
Le Rapport d’Avancement Annuel 2021

-1-





Le Rapport d’Avancement Annuel 2021

 
   

 

 

 

 

 
 
 

COMCEC 

RAPPORT D'AVANCEMENT ANNUEL 

2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC 

novembre 2021 

Session du Comité Permanent pour la 
Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation 
de la Coopération Islamique (COMCEC) 

 



Le Rapport d’Avancement Annuel 2021

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further information please contact: 

COMCEC Coordination Office 

Address: Necatibey Cad. No. 108, Ankara 06100, Turkey  

Tel: 90.312.2945710  

Fax: 90.312.2945777 

E-mail: comcec@comcec.org 



Le Rapport d’Avancement Annuel 2021

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further information please contact: 

COMCEC Coordination Office 

Address: Necatibey Cad. No. 108, Ankara 06100, Turkey  

Tel: 90.312.2945710  

Fax: 90.312.2945777 

E-mail: comcec@comcec.org 

 
    

TABLE DES MATIÈRES 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE .......................................................................................................... 1 

CHAPITRE I: DOMAINES DE COOPÉRATION ................................................................. 3 

1. Commerce ................................................................................................................. 3 
1.1. Groupe de Travail sur le Commerce .................................................................................................................. 3 
1.2. Autres Développements et Activités Liés au Commerce Organisé par les Institutions de l'OCI ............... 4 

SPC-OCI: ................................................................................................................................. 4 
2. Transports et Communications .............................................................................. 5 

2.1. Groupe de Travail sur le Transport et les Communications .................................................................. 5 
3. Tourisme ................................................................................................................... 7 

3.1. Groupe de travail sur le tourisme ...................................................................................................................... 7 
3.2. Forum du secteur privé OCI / COMCEC ........................................................................................................... 9 

4. Agriculture .............................................................................................................. 10 
4.1. Groupe de Travail sur l’Agriculture ................................................................................................................ 10 

5. Allègement de la Pauvreté .................................................................................... 11 
5.1. Allègement de la Pauvreté .................................................................................................................................. 11 
5.2. Autres Efforts dans le Cadre du COMCEC par les Institutions de l'OCI .......................................... 13 

6. Coopération Financière ......................................................................................... 14 
6.1. Le Groupe de Travail sur la Coopération Financière .............................................................................. 14 
6.2. Autres Efforts Dans le cadre de la Coopération Financière du COMCEC ....................................... 18 

7. Coopération du Secteur Privé ............................................................................... 19 
CHAPITRE II: SYSTÈME DE SUIVI DES POLITIQUES DU COMCEC ET EFFORTS DES 

PAYS MEMBRES POUR LA RÉALISATION DES RECOMMANDATIONS DE 

POLITIQUES MINISTÉRIELLES.................................................................. 20 

CHAPITRE III: EFFORTS DE PRODUCTION DE CONNAISSANCES "PUBLICATIONS DU 

COMCEC" .......................................................................................................... 24 

CHAPITRE IV:   OUTILS DE SOUTIEN FINANCIER DU COMCEC .............................. 25 

1. FİNANCEMENT DE PROJETS DU COMCEC ......................................................................................................... 25 
2. Réponse du COMCEC au COVID ............................................................................................................................... 28 
3. Programme Al-Quds du COMCEC ........................................................................................................................... 29 

CHAPITRE V: NOUVELLES INITIATIVES ET NOUVEAUX PROGRAMMES AU MILIEU 

DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 ............................................................... 31 

CHAPITRE VI: 37ÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI DU COMCEC ................... 32 

CHAPITRE VII: 38e RÉUNION DU COMITÉ DE SESSION ........................................... 32 

 

 
 

 

 

 

 



Le Rapport d’Avancement Annuel 2021

-1-
1 

    

RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
 
Le Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de la 
Coopération Islamique (COMCEC) a poursuivi ses efforts en vue de renforcer la coopération 
économique et commerciale entre les 57 Pays Membres de l'OCI depuis 1984.  Le COMCEC a 
pour principal objectif de relever les défis économiques de l’Oumma Islamique, de contribuer à 
leurs efforts de développement et de renforcer les échanges commerciaux entre les États 
membres. À cet égard, le COMCEC sert d’un forum de dialogue politique pour la production et la 
diffusion des connaissances, le partage d'expériences et de meilleures pratiques, le 
développement d'une compréhension commune et le rapprochement des politiques entre les 
Pays Membres.  

Depuis la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC, les efforts déployés dans le cadre du 
COMCEC ont acquis un nouveau dynamisme et une nouvelle visibilité. Les Rapports 
d'Avancement Annuels sont soumis aux sessions ministérielles du COMCEC afin de présenter les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC. Ce rapport d’avancement 
annuel 2021 donne un aperçu des principales réalisations dans la mise en œuvre de la Stratégie 
du COMCEC, depuis la 36ème session du COMCEC. En conséquence, le rapport présente les 
résultats des dernières réunions des groupes de travail du COMCEC concerné pour chaque 
domaine de coopération.  De plus, l’avancement et les progrès pour la mise en œuvre des 
Recommandations Ministérielles de Politiques du COMCEC sont inclus dans ce rapport. Les 
activités des institutions de l'OCI servant la mission de la stratégie sont également soulignées.  

Depuis la 36ème Session du COMCEC, tenue virtuellement les 25-26 novembre 2020, 6 réunions 
du groupe de travail (GT) ont été organisées avec succès.  Pour ces réunions, 6 rapports de 
recherche et 6 documents de perspectives sectorielles ont été produits par le Bureau de 
Coordination du COMCEC.  Toutes les publications concernant les réunions du groupe de travail 
sont disponibles sur le site web du COMCEC: (http://www.comcec.org).  

Les groupes de travail ont continué à mener une séance de débat politique dans leurs 
délibérations. Les experts des Pays Membres discutent les recommandations de politique sur le 
thème de la réunion dérivées des études de recherche et les réponses des Pays Membres aux 
questions de politiques, qui sont communiquées aux points focaux avant chaque réunion du GT.  
Ces recommandations de politique sont ensuite transmises à la Session Ministérielle pour 
examen et adoption. En conséquence, les recommandations de cette année réunions des 
réunions du groupe de travail seront soumises à la 37ème Session du COMCEC pour examen et 
suite à donner.  

Grâce au Financement de Projets du COMCEC, deuxième instrument de mise en œuvre de la 
Stratégie du COMCEC, les Pays Membres et les institutions de l'OCI ont la possibilité de mettre en 
œuvre des projets multilatéraux conformes aux buts et aux objectifs déterminés par la Stratégie 
du COMCEC. De plus, les recommandations de politique qui sont formulées par les Groupes de 
Travail et adoptées par les Réunions Ministérielles sont transformées en projets concrets. Ces 
projets ont pour objectif ultime d’améliorer la capacité institutionnelle et humaine dans les Pays 
Membres de l’OCI.  
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Dans le cadre du 7ème appel à propositions de projets, 21 projets ont été sélectionnés pour être 
financés par le BCC en 2020. Cependant, la mise en œuvre de ces projets a été reportée à 2021 
en raison des restrictions sur les voyages internationaux découlant de la pandémie de la COVID 
19. Par ailleurs, dans le cadre du 8e appel à propositions de projets lancé en septembre 2020, 5 
nouveaux projets ont été sélectionnés pour être financés par le BCC en 2021. Tout les projets 
devraient être finalisés en 2021. 

En outre, le BCC a lancé le nouveau programme de renforcement des capacités appelé Réponse 
du COMCEC contre le COVID (RCC) en 2020. Le Programme vise à aider les pays membres en vue 
de s’attaquer aux ramifications actuelles et potentielles futures de la pandémie. À cet égard, le 
BCC a lancé le 1er appel à projets à financer dans le cadre du nouveau programme CCR en 
octobre 2020 comme phase pilote axée sur trois secteurs, à savoir l'agriculture, le tourisme et le 
commerce. Après le processus d'évaluation, un total de 9 projets ont été sélectionnés pour être 
financés. 

En outre, compte tenu de la situation actuelle et des conditions particulières en Palestine, en 
particulier à Al-Quds Al-Sharif et des résolutions des récents Sommets islamiques 
extraordinaires sur Al-Quds, le BBC a lancé le Programme Al-Quds, qui se concentre sur le 
développement et la gestion des destinations ainsi que sur le tourisme communautaire à Al-
Quds. Les 2 projets ont été finalisés dans le cadre du Programme. Au cours de la période de mise 
en œuvre de 2021, six projets sont en train d'être mis en œuvre dans les domaines suivants : 
expositions, production artistique, formations, renforcement des capacités, acquisition de 
machines, d'équipements et de services, développement de plateformes en ligne, rénovations, 
recherche, production de matériel audiovisuel, etc. 

Afin d’atténuer les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 pour les pays membres, les 
institutions de l’OCI ont lancé plusieurs initiatives et programmes. À cet égard, l’OCI a mobilisé 
toute la capacité de l’Organisation et de ses institutions pour aider les pays membres à élaborer 
et à mettre en œuvre des plans nationaux pour faire face au COVID-19.  À cette fin, le Groupe BID 
a lancé un “Programme de préparation et d’intervention stratégique” de 2,3 milliards de dollars 
américains pour la pandémie de COVID-19 visant à soutenir les efforts des États membres pour 
atténuer l’impact de la pandémie. En outre, SESRIC a publié un rapport intitulé “Impacts socio-
économiques de la pandémie de Covid-19 sur les pays membres de l’OCI” et a mené divers 
programmes de formation et de renforcement des capacités. Le CIDC organise plusieurs 
webinaires sur l’impact de Covid-19 sur les flux commerciaux et d’investissements intra-OCI en 
collaboration avec l’OCI et les institutions internationales. De plus, le GIIFC a entrepris diverses 
activités telles que le soutien au financement, les webinaires, le soutien au développement des 
équipements et des capacités, l’harmonisation des normes, etc. pour aider les pays membres à 
lutter contre la pandémie de COVID-19. 

Les activités des institutions de l'OCI alignées sur la stratégie du COMCEC jouent un rôle crucial 
pour la mise en œuvre efficace et réussie de la Stratégie. Ce rapport fournit également des 
informations sur les diverses activités organisées au cours de l’année dernière qui sont 
conformes à la stratégie du COMCEC et organisées par les institutions compétentes de l’OCI, à 
savoir le Bureau de Coordination du COMCEC, l’CICIA, le CIDC, le Groupe de la BID, SESRIC, SMIIC 
et OISA. 
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CHAPITRE I : DOMAINES DE COOPÉRATION 

1. Commerce 

1.1. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE COMMERCE 
 
Le commerce international est un catalyseur important pour le développement économique et 
social. Les preuves indiquent que l’amélioration du commerce international dans les pays con-
tribue à une hausse des niveaux de vie, d’investissements et d’emplois. Plusieurs pays perçoi-
vent le commerce international comme un instrument important pour renforcer leur intégration 
avec les autres pays et ont pris d'importantes mesures afin d'accroitre leur commerce et amélio-
rer leur environnement commercial à travers des initiatives multilatérales, régionales ou bilaté-
rales. 
 

Cependant, le commerce international a été l'un des principaux secteurs économiques touchés 
par la pandémie de COVID-19 en raison des mesures strictes sur la mobilité qui ont été prises 
pour contrôler la propagation de la maladie. Le maintien de la chaîne d'approvisionnement 
internationale des marchandises joue un rôle crucial dans la gestion réussie de la pandémie, car 
il est essentiel de maintenir et de sauver des vies et des moyens de subsistance. Par conséquent, 
les politiques de lutte contre la pandémie doivent être équilibrées par des contre-politiques 
innovantes et efficaces afin de maintenir la facilitation des échanges et d'éviter que les mesures 
strictes ne se transforment en politiques commerciales protectrices qui pourraient à leur tour 
aggraver la crise globale. Par conséquent, les efforts visant à soutenir la facilitation du commerce 
gagnent en importance, notamment pendant et après les périodes de pandémie.  

Dans ce cadre, le Groupe de travail sur le commerce (GTC) du COMCEC a consacré ses 16 ème et 
17ème réunions aux « Contre-mesures pour soutenir la facilitation du commerce pendant et après 
la pandémie du COVID-19 dans les pays membres de l'OCI ». 

 
Conformément à la nouvelle modalité du Groupe de travail, un rapport de recherche sur le 
même thème est en cours de préparation pour deux réunions consécutives du GTC du COMCEC 
(16ème et 17ème réunions).  Alors que la première version préliminaire du rapport a été soumise à 
la 16ème réunion du GTTC tenue le 20 mai 2021, la version finale du rapport a été soumis pen-
dant la 17ème réunion du GTTC qui tenue le 30 septembre 2021. Au cours de la 16ème réunion, les 
résultats préliminaires du rapport de recherche ont été discutées ainsi que les expériences et les 
perspectives des pays membres et des organisations internationales concernant les contre-
mesures prises pour soutenir la facilitation du commerce pendant la pandémie. En outre, les 
participants ont bénéficié des expériences des institutions internationales (OCDE et CEE-ONU), 
du secteur privé et des expériences des pays membres. 
  

La version finale du rapport a été discutée lors de la 17ème réunion du groupe de travail. Le 
rapport de recherche, réalisé après une recherche approfondie dans le domaine, le sondage et 
les expériences actuelles de toutes les parties prenantes concernées, a fourni un ensemble de 
recommandations pouvant être classées sous trois rubriques : (1) des recommandations pour la 
transformation structurelle, (2) des recommandations pour une coordination, une 
communication et un partenariat efficaces et (3) des recommandations pour une plus grande 
résilience économique grâce à la facilitation du commerce. À la lumière des principales 
conclusions du rapport et des délibérations de la réunion, le groupe de travail a formulé les 
recommandations de politique générale suivantes :  
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 Promouvoir les transformations structurelles par la simplification des formalités et de la 
documentation requises, des investissements accrus dans l'infrastructure numérique, 
l'amélioration des systèmes de gestion des risques douaniers et une utilisation accrue du 
potentiel du partenariat public-privé en vue d'atteindre l'efficacité à long terme et une 
résistance aux chocs lors des crises mondiales ou régionales 

 Assurer une coordination et une communication efficaces avec toutes les parties 
prenantes concernées afin de gérer les crises avec une plus grande efficacité en 
établissant des mécanismes nationaux de coordination inter-agences, en renforçant la 
coopération transfrontalière des agences, en élargissant les partenariats régionaux et 
internationaux et en améliorant la publication ainsi que la disponibilité des informations 
liées au commerce. 

 Élaborer un plan national de facilitation du commerce d'urgence, le cas échéant, avec 
tous les composants et instruments nécessaires pour assurer une intervention et une 
reprise appropriées, opportunes et rapides pendant la pandémie et la période 
postpandémique. 

 Faciliter le commerce des marchandises d'urgence, simplifier les procédures incluant 
mais ne se limitant pas à la mise en place d'installations d'entreposage appropriées pour 
stocker et distribuer les marchandises d'urgence et prendre des mesures pour accélérer 
le dédouanement immédiat et la mainlevée des marchandises d'urgence à la douane. 

 Maintenir les chaînes d'approvisionnement afin de faciliter la gestion de la pandémie 
ainsi que de toute autre catastrophe inattendue. 

 Soutenir la continuité de l'entreprise afin de minimiser les conséquences économiques 
négatives de la pandémie. 

 

Tous les documents et les présentations préparés durant les Réunions du Groupe de Travail sur 
le Tourisme (TWG) sont disponibles sur le site Web du COMCEC (www.comcec.org) 

1.2. AUTRES DÉVELOPPEMENTS ET ACTIVITÉS LIÉS AU COMMERCE ORGANISÉ PAR LES INSTITUTIONS 

DE L'OCI 

SPC-OCI:  
Le SPC-OCI est le projet le plus important du COMCEC dans le domaine du commerce, basé sur 
trois accords, à savoir l'accord-cadre, le protocole sur le système de tarification préférentielle 
(PRETAS) et les Règles d'origine. Avec la ratification des trois accords par au moins 10 États 
Membres, la base juridique du système a été complétée en août 2011. Pour rendre le système du 
SPC-OCI opérationnel, 10 États Membres doivent remplir deux conditions à la fois. La ratification 
des trois accords SPC-OCI et la soumission de la liste de concessions au secrétariat du CNC.  À cet 
égard, le nombre requis des États membres pour la mise en œuvre du système a été atteint à la 
fin de 2014. Pour l’entrée en vigueur du système, les États Membres participants doivent 
prendre certaines mesures concrètes.  L'étape la plus importante dans ce contexte est la mise à 
jour des listes de concessions. En novembre 2020, 13 États membres, à savoir la Turquie, la 
Malaisie, le Pakistan, la Jordanie, le Bangladesh, l'Iran et le Maroc, ainsi que le secrétariat du 
Conseil de coopération du Golfe au nom de ses six États membres (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, 
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Arabie saoudite, Emirates) ont transmis leurs listes de concessions mises à jour au secrétariat du 
CNC.  

Le 27 octobre 2020, une Réunion Consultative Virtuelle pour discuter des questions concernant 
la Mise en Œuvre du SPC-OCI a été tenue avec la participation des États Participants signataire 
de l’Accord SPC-OCI et ayant soumis leurs listes de concessions. Les États participants ont 
discuté de l'état actuel du système en termes d'achèvement des mesures nécessaires à prendre 
pour sa mise en œuvre et ont établi une feuille de route pour l'avenir. La 36ème Session du 
COMCEC a exprimé son appréciation à la République de Turquie pour avoir accueilli et le Bureau 
de Coordination du COMCEC et le CIDC pour organiser la Réunion Consultative Virtuelle 
susmentionnée pour discuter des questions relatives à la mise en œuvre du SPC-OCI. 
Conformément aux demandes des États membres lors de la réunion consultative virtuelle 
susmentionnée tenue le 27 octobre 2020, pour une meilleure compréhension des accords 
actuels du SPC-OCI, une réunion de formation virtuelle a été organisée le 12 avril 2021 avec la 
participation des États Participants signataire de l’Accord SPC-OCI et ayant soumis leurs listes de 
concessions. 

En outre, conformément à la résolution pertinente de la 36ème session du COMCEC, le Comité de 
négociation commerciale s'est réuni virtuellement le 1er et le 2 juin 2021 avec la participation 
active des États membres et des organisations internationales concernées. Le Comité a convenu 
du 1er juillet 2022 comme date limite pour l'entrée en vigueur du système et a demandé aux 
États membres concernés d'accélérer l'achèvement de leurs procédures internes et autres 
préparations jusqu'à cette date. 

 

Foires Commerciales Islamiques :  

Les Foires Commerciales Islamiques sont organisées pour augmenter le commerce intra-OCI et 
promouvoir les produits, les industries et les services des Pays Membres de l’OCI. Le CIDC a 
organisé, en coopération avec le Royaume du Maroc et l'INMPI, le « 3ème Forum Africain sur le 
Business Halal (virtuel) » du 30 avril au 1er mai 2021. Par ailleurs, le CIDC a organisé, en 
coopération avec la République de Turquie, la 8ème Expo Halal des États membres de l'OCI à 
Istanbul du 25 au 28 avril 2021.  

2. Transports et Communications 

2.1.  GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TRANSPORT ET LES COMMUNICATIONS 
Les infrastructures de transport et de communication constituent un élément essentiel du 
développement économique et social des pays. La croissance économique et la productivité 
d'une région donnée sont étroitement liées à son infrastructure de transport et à ses systèmes 
de transport, qui permettent une plus grande productivité grâce à des coûts logistiques réduits, 
des économies de stocks et un accès à des marchés de l'offre et du travail plus vastes. 

 

Le COVID-19 a eu des conséquences inhabituelles sur les systèmes et services de transport des 
pays. Les réponses à la COVID-19, de la mise en œuvre de la distanciation sociale aux politiques 
de confinement des zones touchées, ont d'énormes conséquences sur la mobilité et la 
connectivité des personnes et des biens et sur la continuité des services de transport. Ils ont 
également des impacts cumulatifs sur l'activité économique des villes, des régions, de la 
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logistique du fret, ainsi que des industries, des marchés et des chaînes d'approvisionnement 
connexes.  

L'impact négatif de la pandémie a été important mais inégal pour tous les modes de transport. Les 
mesures prises pour contenir l'épidémie ont entraîné une réduction spectaculaire des activités de 
transport. Selon les estimations, en comparaison avec l’année précédente, il y a eu environ une 
baisse de 80 % du trafic aérien, une baisse de 85 % des services ferroviaires de trains passagers 
longue distance, une baisse de 80 % des services ferroviaires régionaux de trains passagers et une 
baisse supérieure à 90 % pour les navires de croisières et de passagers.1Il est également estimé que 
la contribution de l'industrie de la logistique au PIB mondial diminuerait de 6,1 % cette année.2 
En plus de cela, le marché mondial du transit de fret devrait reculer de 7,5% en 2020 par 
rapport à 2019.3 

Dans le secteur ferroviaire, les revenus passagers des opérateurs ferroviaires ont diminué 
d'environ 60 milliards USD et les revenus de fret ont diminué d'environ 25 milliards USD en 
2020 dans le monde4.  

Compte tenu de son importance, le groupe de travail sur les transports et les communications du 
COMCEC (GTTC) a consacré ses deux réunions consécutives (16ème et 17ème) au thème 
« Stratégies d'atténuation pour les fournisseurs de services de transport pendant et après la 
COVID-19 ». Au cours des deux réunions, les représentants des États membres ont élaboré des 
stratégies d'atténuation pour les prestataires de services de transport pendant et après la 
COVID-19 et ont partagé leurs points de vue et leurs 
expériences sur la manière de renforcer la coopération afin de 
minimiser les impacts importants de la pandémie sur le 
secteur des transports dans leurs pays respectifs. De plus, ils 
ont débattu sur les meilleures pratiques mondiales afin de 
tirer des leçons concrètes pour lutter efficacement contre la 
pandémie.  

Le rapport de recherche préparé pour les réunions fournit un 
cadre conceptuel pour les impacts de la COVID-19 sur le 
secteur des transports, présente les implications mondiales 
de la COVID-19 sur le secteur des transports, identifie les 
facteurs clés de succès et les défis, et, propose des 
recommandations politiques concrètes pour relever ces défis. 
Le rapport de recherche comprend une analyse détaillée 
basée sur des recherches approfondies dans les pays 
membres sélectionnés, à savoir l’Algérie, le Cameroun, la 
Malaisie, le Pakistan, le Qatar et l’Ouganda.5  

                                                           

Eurocontrol, CER et EMSA.1 
2 https://www.statista.com/statistics/1112493/global-logistics-industry-gross-value-added-growth-covid-19/  
3  https://www.statista.com/statistics/1115277/year-on-year-change-freight-forwarding-market-worldwide/  
4 UIC, 2020 
5 Bureau de coordination du COMCEC, Stratégies d'Atténuation pour les Fournisseurs de Services de Transport 
pendant et après la COVID-19. 
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Dans ce cadre, le rapport montre que les prestataires de services de transport dans tous les pays 
membres de l'OCI ont été confrontés à des défis incluant mais ne se limitant pas aux restrictions 
gouvernementales et les contraintes de capacité de la chaîne d'approvisionnement avec le 
déclenchement de la pandémie de Covid-19. Ces contraintes ont causé plusieurs problèmes tels 
que la capacité de fret, la suspension de services clés ainsi que des problèmes liés à 
l'augmentation des coûts.  

À la lumière des principales conclusions du rapport et des délibérations des réunions, le groupe 
de travail a formulé les recommandations de politique générale suivantes :  

 Utiliser des mesures financières modernes et innovantes (soutien en espèces, 
prêts à long terme et à faible taux d'intérêt, allégements fiscaux, etc.) afin de 
faciliter l'accès des prestataires de services de transport (PST) aux outils 
financiers adéquats pour maintenir leurs services pendant et après une 
pandémie mondiale. 

 Améliorer le cadre réglementaire pour atténuer les impacts négatifs de la 
pandémie de la COVID-19 sur les PST.   

 Utiliser les technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle, dans le 
secteur des transports afin de réduire les risques liés à la chaîne 
d'approvisionnement et d'atténuer ainsi l'impact négatif de la pandémie de la 
COVID-19 sur les PST.   

 Restaurer et renforcer les conditions de concurrence du secteur des transports 
afin de lutter efficacement contre les effets négatifs de la pandémie de la COVID-
19 sur les PST.  

 Organiser des campagnes de promotion et de communication afin de rétablir et 
d'accroître la demande de divers modes de transport, tels que les chemins de 
fer, les compagnies aériennes et les bus, en proposant des réductions 
substantielles. 

 Promouvoir la coopération entre les PST et envisager la création d'une alliance 
entre les PST de l'OCI ou de sociétés de transport conjointes lorsque cela est 
possible. 

 Introduction d'innovations en matière de transport pour alléger la charge sur 
les moyens de transport conventionnels. 

 Promouvoir des mesures pour des voyages plus sûrs en ce qui concerne la 
pandémie de la COVID et d'autres maladies infectieuses. 

Tous les documents et les présentations préparés durant les Réunions du Groupe de Travail sont 
disponibles sur le site Web du COMCEC (www.comcec.org) 

 

3. Tourisme  
3.1. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TOURISME 
Le tourisme a atteint une importance particulière pour les pays membres de l'OCI. Le Groupe de 
Travail sur le Tourisme du COMCEC a tenu plusieurs réunions sur divers aspects du secteur du 
tourisme et ses sous-catégories. Cette année, le GTT s'est concentré sur les stratégies 
d'atténuation dans le secteur du tourisme en plein Covid-19.  
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La Covid-19 est devenue une crise mondiale qui se propage plus rapidement sur espace plus 
étendu. Depuis que l'OMS a annoncé en mars 2020 que la Covid-19 était une pandémie, le 
nombre de pays qui ont considérablement perturbé le trafic aérien international et mis en place 
des mesures sanitaires supplémentaires a augmenté. La propagation du virus a créé une panique 
mondiale qui a entraîné l'arrêt des voyages, des entreprises et des activités de loisirs dans le 
monde entier. Avec l’annonce de la pandémie de la Covid-19, les restrictions de voyage et les 
ordres de confinement ont transformé de nombreuses destinations touristiques en villes 
fantômes, tout en nuisant gravement aux petites et moyennes entreprises touristiques, 
entraînant ainsi une augmentation soudaine du taux de chômage dans le monde entier. Les 
voyages internationaux ont effectivement connu une forte baisse à partir d'avril (-97%), mai (-
96%) et juin 2020 (-91%). Les arrivées touristiques mondiales ont connu une baisse totale de 73 
% en 2020. Il existe également plusieurs scénarios prévoyant une reprise pour la mi-2023 et 
d'autres prévoyant une reprise pour 2024. Dans le pire des cas, on estime que plus de 197 
millions de personnes dans le monde pourraient se retrouver au chômage dans le secteur du 
tourisme, ce qui représente environ 10,3 % du PIB mondial. Le secteur du tourisme le plus 
touché est celui de l’événementiel (-67%), des agences de voyage et des tour-opérateurs (-55%), 
de l'hébergement (-50%), du transport aérien (-47%) et de la restauration (-40%).  
 
Les États membres de l'OCI ont également connu des baisses importantes, passant de 233 
millions d'arrivées en 2019 à 67 millions d'arrivées en 2020. Cela correspond à une diminution 
de 71 % par rapport à l'année précédente. Les recettes touristiques ont également diminué de 
65 %, passant de 189 milliards USD en 2019 à 66 milliards USD en 2020. Les destinations de la 
région OCI-Asie et de l'Afrique subsaharienne ont toutes deux subi une baisse de 75 % du 
volume de touristes, tandis que la région OCI-MENA a enregistré une baisse de 61 % des 
arrivées.  
 
Vu l'importance de la question, le GT sur le Tourisme du COMCEC, lors de ses réunions de cette 
année, a élaboré des stratégies d'atténuation dans le tourisme en discutant des tendances dans 
le monde et dans l'OCI, en identifiant les principaux défis, en échangeant des expériences et des 
bonnes pratiques, et en délibérant sur les recommandations politiques pour améliorer et gérer 
les effets de la Covid-19 dans le secteur du tourisme dans les pays membres. Dans le cadre du 
rapport de recherche mené pour la réunion, des études ont été effectuées en Turquie, en 
Jordanie, en Malaisie et en Azerbaïdjan en tant que pratiques des Pays Membres de l'OCI. Afin de 
surmonter ces défis, le Groupe de Travail a élaboré les recommandations politiques indiquées ci-
dessous : 
 

 Promouvoir la durabilité de l'industrie du tourisme en offrant des crédits 
subventionnés à faible coût avec la garantie des gouvernements, en utilisant 
des outils financiers et fiscaux sélectifs, notamment des exonérations et des 
réductions d'impôts, des subventions sur des coûts tels que le loyer, les 
services publics, l'énergie et l'eau, et en offrant des subventions salariales 
ainsi que des contributions à la sécurité sociale. 

 Faciliter la demande à court terme en encourageant les voyages intérieurs, 
en offrant des crédits et des bons de vacances, en prolongeant les jours fériés 
et les réductions fiscales sur les services touristiques intérieurs, et en 
favorisant l'achat public anticipé de billets d'avion, de réunions, 
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d'événements et de services d'hébergement pour soutenir l'industrie du 
tourisme.  

 Promouvoir l'image de sécurité des destinations en introduisant/renforçant 
les normes d'hygiène et en fournissant des protocoles de tourisme sûr, en 
améliorant les communications de marketing, les relations publiques et la 
diplomatie internationale afin d'assouplir les restrictions aux frontières et 
de créer des couloirs de voyage sûrs.  

 Renforcer la résilience de l'industrie du tourisme face aux crises en utilisant 
les technologies intelligentes, les applications, le big data et la planification 
de scénarios pour organiser la réouverture, en faisant un meilleur usage des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) pour tracer et 
maitriser le virus et coordonner les tests et l'isolement transfrontaliers, en 
collectant et en utilisant les informations de contact en temps réel afin de 
gérer efficacement les restrictions de voyage et en facilitant la numérisation 
et l'automatisation pour minimiser les contacts humains.  

 Développer des stratégies efficaces pour transformer les crises en 
opportunités, assurer une reprise rapide et résoudre les problèmes 
structurels de l'industrie du tourisme en investissant dans les expériences 
des touristes, la qualité des services et la compétitivité des destinations, en 
se diversifiant dans des produits et des marchés plus résistants aux crises 
tels que le tourisme islamique, le tourisme basé sur la nature (par exemple, 
l'éco-tourisme, le tourisme fluvial, le tourisme d'aventure), en renforçant la 
gouvernance des destinations régionales et la collaboration entre les 
secteurs public et privé pour améliorer la chaîne de valeur du tourisme, en 
encourageant les programmes de renforcement des capacités, en 
subventionnant la main-d'œuvre, l'innovation et le développement durable. 

 Renforcer la collaboration intra-OCI dans les domaines des normes de 
sécurité, des systèmes de certification et d'audit partagés, de l'application 
universelle des tests et du suivi, du partage mutuel des données et des bulles 
de voyage entre les pays membres.  

 
Tous les documents et les présentations préparés durant les Réunions du Groupe de Travail sur 
le Tourisme sont disponibles sur le site Web du COMCEC (www.comcec.org) 

 

3.2. FORUM DU SECTEUR PRIVÉ OCI / COMCEC 
Par ailleurs le Forum du Secteur Privé sur le Tourisme de l’OCI/du COMCEC fournit aux 
représentants du secteur privé des Pays Membres une voie de communication régulière. À cet 
égard, le Ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie, qui fait office de 
Secrétariat du Forum, organisera virtuellement la 9ème réunion du Forum du secteur privé du 
tourisme de l'OCI/COMCEC en novembre 2021, avec pour thème "L'évaluation de l'impact de la 
pandémie de la Covid-19 sur le secteur du tourisme et les stratégies de reprise".  
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4. Agriculture  
4.1. GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AGRICULTURE 
La COVID 19 a bouleversé le système alimentaire mondial et 
révélé son iniquité structurelle. Bien que l'humanité ait 
produit plus de nourriture en volume qu'elle ne l'a fait jusqu'à 
présent, des millions de personnes restent en situation 
d'insécurité alimentaire. L'estimation la plus récente pour 
2019 montre qu'avant la pandémie de la COVID-19, près de 
690 millions de personnes, soit 8,9 % de la population 
mondiale, étaient déjà sous-alimentées. Les projections 
préliminaires basées sur les dernières perspectives 
économiques mondiales disponibles suggèrent que la 

pandémie de la COVID-19 pourrait ajouter 83 à 132 millions de personnes supplémentaires aux 
rangs des personnes sous-alimentées en 2020.  

Compte tenu de l'importance de la question, le groupe de travail sur l'agriculture a consacré ses 
16ème et 17ème réunions aux impacts de la COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement 
alimentaire dans les pays membres de l'OCI. Les réunions ont eu lieu le 27 mai 2021 et le 12 
octobre 2021 sur le même thème « Comment assurer la durabilité des chaînes 
d'approvisionnement alimentaire en période de turbulence ? » Le cas de COVID-19 Un rapport 
de recherche sur ledit thème a été préparé et examiné par le groupe de travail. 

Le rapport présente les effets de la COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire 
dans les pays en développement, y compris les membres de l'OCI. La COVID-19 présentait un 
grand risque du côté de l'offre perturbant la production de produits alimentaires et agricoles en 
raison des chocs sur les intrants intermédiaires (engrais, etc.), le capital fixe (machines, etc.) et 
la main-d'œuvre. Les transmissions du côté de la demande de COVID-19 se font par le biais de 
perturbations sur la consommation. La population subissant une perte de revenus a du mal à se 
procurer les aliments nécessaires aux besoins quotidiens. Les pays qui dépendent fortement de 
l'approvisionnement alimentaire étranger pourraient présenter un risque plus élevé.  Les 
populations de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne sont 
particulièrement exposées. 

Dans le cadre du rapport de recherche, le Nigeria, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les États-Unis 
ont été analysés en détail en tant que pays de référence.  

Le rapport de recherche identifie parmi d’autres les défis suivants, en termes de chaînes 
d'approvisionnement alimentaire dans les pays membres. 

 Événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, incendies, tempêtes de 
grêle, etc.) 

 Variations des prix des intrants agricoles 
 Les prix alimentaires internationaux et les fluctuations de prix 
 Interdictions ou restrictions d'exportation au niveau mondial 
 Variations du pouvoir d'achat des consommateurs  
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Conformément aux principales conclusions du rapport susmentionné et aux discussions qui ont 
eu lieu durant la Réunion, le Groupe de Travail sur l’Agriculture a élaboré les recommandations 
de politique générale indiquées ci-dessous : 

 

 
 Renforcer les chaînes d'approvisionnement alimentaire des pays membres en 

mobilisant les opportunités financières disponibles au sein de l'OCI. 
 Réduction des pertes et gaspillages de nourriture (FLW) par la promotion d'une 

agriculture respectueuse du climat et de pratiques socialement responsables en 
offrant des avantages aux fournisseurs et aux consommateurs.  

 Protéger les groupes les plus vulnérables en renforçant les programmes de 
protection et d'assistance sociales ainsi que l'aide alimentaire. 

 Promouvoir le commerce international et la logistique en réduisant 
temporairement la TVA sur les produits agricoles, en réduisant les droits de 
douane sur les importations essentielles, en s'attaquant aux barrières 
commerciales, en encourageant le commerce électronique des produits 
agricoles et en améliorant l'accès des petits exploitants agricoles au marché. 

 Fournir une assurance chômage à la main-d'œuvre travaillant dans les couches 
de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. 

 Prévenir une nouvelle crise d'approvisionnement face à une nouvelle crise 
alimentaire en favorisant la production primaire. 

Tous les documents et les présentations préparés durant les Réunions du Groupe de Travail sont 
disponibles sur le site Web du COMCEC (www.comcec.org) 

5. Allègement de la Pauvreté  
5.1. ALLÈGEMENT DE LA PAUVRETÉ 
La nature des chocs qui frappent les pays en développement au cours de la pandémie de COVID-
19 présente des caractéristiques spécifiques qui conduisent à l'accumulation de risques socio-
économiques dans diverses dimensions. Ces risques sont également très pertinents pour la 
plupart des pays de l'OCI. Les pertes de revenus et de production projetées et estimées sont 
substantielles pour les économies qui dépendent largement des exportations de produits de 
base, des revenus du tourisme, des transferts de fonds, ainsi que pour celles dont les capacités 
fiscales sont limitées. En outre, la reprise attendue après les fortes pertes initiales devrait laisser 
des dommages permanents sur le statut socio-économique des groupes défavorisés, tels que les 
travailleurs peu qualifiés, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Ces effets 
asymétriques ont été particulièrement néfastes pour la l’allègement de la pauvreté, l'égalité des 
sexes, l'éducation, la protection sociale, les réfugiés/Personnes déplacées internes, les habitants 
des bidonvilles, les résultats du marché du travail, les transferts de fonds, le commerce 
international, les prix des produits de base, l'insécurité alimentaire et les dimensions 
touristiques dans les économies de l'OCI.  
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Étant donné l'importance de la question, les 16ème et 17ème réunions du groupe de travail sur 
l'allégement de la pauvreté ont été consacrées aux impacts socio-économiques de la pandémie 
de la COVID-19 dans les pays membres de l'OCI. Les réunions se sont tenues virtuellement avec 
le même thème intitulé « La COVID-19 et ses effets néfastes 
sur les inégalités socio-économiques dans les États membres 
de l'OCI » le 24 mai 2021 et le 7 octobre 2021. 

Le rapport de recherche sur le sujet examiné au cours des 
réunions susmentionnées passe en revue les tendances 
mondiales et celles de l'OCI en se concentrant sur le 
Cameroun, le Qatar, la Turquie et l'Afrique du Sud en tant que 
pays de référence. 

En outre, le rapport souligne que les mesures politiques prises 
en réponse à la pandémie de la COVID-19 suggèrent que les 
pays de l'OCI ont mis en œuvre des politiques de confinement 
et de surveillance assez strictes (peut-être même plus strictes 
que les pays non-OCI) au cours de l'année 2020. Puis, peut-
être en raison des pressions sociales accrues et des risques socio-économiques accumulés, la 
rigueur des politiques a été assouplie à un rythme beaucoup plus rapide que dans les pays non-
OCI. Les programmes limités de soutien et d'aide aux ménages ont également contribué à un 
relâchement plus rapide des politiques de confinement.  

Le Groupe de Travail a identifié les défis suivants :  

 Les travailleurs qui ont perdu leur emploi pourraient perdre leurs compétences et avoir 
des difficultés à réintégrer le marché du travail. 

 L'absence de programmes d'aide et de secours suffisants pour les ménages a eu un impact 
négatif sur le statut socio-économique des groupes défavorisés. 

 Les perturbations du système éducatif pourraient entraîner des dommages difficilement 
réversibles pour le capital humain. 

 Les entreprises pourraient souffrir d'un surendettement. Si un endettement élevé 
décourage les entreprises à investir, l'économie pourrait en souffrir à long terme. 

 
Afin de surmonter ces défis, le Groupe de Travail a élaboré les recommandations de politique 
générale indiquées ci-dessous : 

Recommandations politiques pour les membres de l'OCI ayant une capacité 
institutionnelle relativement suffisante 

 Réduire les dommages économiques de la pandémie en appliquant des mesures 
de confinement semi-ciblées avec des programmes de recherche des contacts et 
de tests au lieu de mesures de confinement total 

 Développer des stratégies de sécurité alimentaire, promouvoir des 
interventions d'assistance sociale, des subventions au chômage et la création 
d'emplois alternatifs en vue de réduire la pauvreté, en particulier celle qui 
résulte des pertes d'emplois pendant la pandémie.  

Recommandations politiques pour les membres de l'OCI qui pourraient avoir besoin 
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d'améliorer leur capacité institutionnelle. 

 Sensibiliser à l'importance des mesures et bénéficier des systèmes 
d'information en vue d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures de santé 
publique 

 Garantir l'égalité d'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services de santé, en 
particulier pour les femmes, les jeunes et les travailleurs non qualifiés, en 
bénéficiant de bases de données en ligne, de politiques d'activation de l'emploi 
et d'allocations de chômage. 

 Combler les lacunes d'apprentissage grâce à des programmes de rattrapage 
scolaire 

 Atténuer les déséquilibres économiques internes qui pourraient perturber la 
croissance par la mise en œuvre de mesures fiscales. 

 Accroître la portée et la capacité des programmes de protection et d'assistance 
sociales en leur allouant davantage de ressources et en les soutenant grâce aux 
technologies numériques. 

Tous les documents et les présentations préparés durant les Réunions du Groupe de Travail sont 
disponibles sur le site Web du COMCEC (www.comcec.org) 

5.2. AUTRES EFFORTS DANS LE CADRE DU COMCEC PAR LES INSTITUTIONS DE L'OCI 
D'autres programmes en cours pour réduire la pauvreté dans le cadre du COMCEC sont: Le 
Programme Spécial pour le Développement de l’Afrique - PSDA (au sein de la Banque Islamique 
de Développement) et le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement - FSID (au sein de 
la Banque Islamique de Développement) et le Programme de Formation Professionnelle de l’OCI 
(OCI-PFP) (au sein du SESRIC). 

Le Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID) est un fonds spécial créé dans le 
but de réduire la pauvreté et axé sur le développement humain, l'agriculture, le développement 
rural et les infrastructures de base. Le budget ciblé du Fonds est d’US$ 10 milliards. Depuis sa 
création, le FSID a fourni un total de 858,4 millions USD sous forme de prêts concessionnels et 
de subventions pour financer des projets et des programmes dans les pays membres.  

En outre, l’OCI a mobilisé la capacité de l’Organisation et de ses institutions à aider les pays 
membres à élaborer et à mettre en œuvre des plans nationaux pour faire face au COVID-19.  À 
cette fin, les défis sanitaires exceptionnels de 2020 ont fait qu'une partie importante des 
ressources a été orientée vers le secteur de la santé. Cela explique le fait qu'environ 32 % des 
approbations totales du FSID (14,3 millions d'USD) en 2020 ont été accordées au secteur de la 
santé sous la forme d'un soutien d'urgence visant à améliorer la préparation et la réponse des 
pays membres à la pandémie de la COVID-19.  

Le Programme spécial pour le développement de l'Afrique (PSDA) est un autre programme mis 
au point pour atténuer la pauvreté dans les États membres africains en augmentant la croissance 
économique, en améliorant la productivité du secteur agricole et en créant des opportunités 
d’emploi. Le capital ciblé du PSDA est de 12 milliards de dollars. Le montant total des 
approbations a dépassé les 5.5 milliards de dollars milliards depuis le début du Programme.    
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Le Programme d'Éducation Professionnelle et de Formation des Pays Membres de l’OCI (EPF-
OCI) est mis en œuvre par le SESRIC afin de renforcer les capacités des pays membres dans le 
domaine de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels. Dans ce cadre, 
SESRIC a préparé un rapport d’avancement sur l’état de la mise en œuvre de la Feuille de route 
stratégique 2020-2025 de l’OCI-PEFP qui sera soumis à la 37ème session du COMCEC.  

 

 

Mise en Œuvre des ODD 

Compte tenu de sa place cruciale dans le programme de développement mondial, le Programme 
de développement durable à l'horizon 2030 et les objectifs de développement durable (ODD) ont 
lieu dans le programme du COMCEC.  

À cet égard, le COMCEC assure le suivi des programmes, projets et autres activités des 
institutions concernées de l'OCI contribuant à la mise en œuvre des ODD. Dans ce cadre, SESRIC 
a mené une enquête de tendance sur les priorités des pays membres en ce qui concerne les ODD 
et a présenté les résultats à la 34ème Session du COMCEC. Par conséquent, SESRIC présente aux 
Sessions ministérielles du COMCEC des rapports annuels sur les progrès au niveau de l’OCI sur 
l’accomplissement des ODD prioritaires. En outre, conformément aux décisions pertinentes des 
sessions ministérielles du COMCEC, le Bureau de coordination du COMCEC compile les activités 
des institutions pertinentes de l'OCI liées à la mise en œuvre des ODD prioritaires et les rapporte 
aux sessions du COMCEC.   

 

6. Coopération Financière  
6.1. LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 
La coopération financière est de la plus haute importance pour le renforcement de la 
coopération économique entre les pays. À cet égard, le groupe de travail sur la coopération 
financière du COMCEC a élaboré les différents aspects de la finance islamique au cours des 
années précédentes. Cette année, le thème du groupe de travail sur la coopération financière a 
été consacré au rôle de la finance islamique dans le soutien aux PME contre la COVID-19. 

Presque tous les pays du monde ont traversé des moments difficiles avec un niveau élevé 
d'incertitudes en raison de la pandémie de la COVID-19, qui a des effets négatifs non seulement 
sur le système de santé de chaque pays mais aussi sur les domaines sociaux et économiques.  La 
COVID-19 a eu un impact économique et financier direct dans toutes les parties du monde, 
affectant la formation et la structure sociale de chaque société. En raison des confinements 
inévitables ayant été appliqués par tous les pays du monde afin de protéger les individus et la 
société des infections par la COVID-19, des millions de personnes ont perdu leur emploi et ont 
dû faire face à de sévères réductions de leurs revenus, pendant que des millions de personnes 
perdaient la vie à cause de la pandémie. Selon les estimations récentes de l'Organisation 
internationale du travail (OIT, 2021), 8,8 % du temps de travail mondial, soit 255 millions 
d'emplois à temps plein, a été perdu pendant la pandémie par rapport au quatrième trimestre de 
2019 (OIT, 2021). Ces chiffres montrent que les conséquences dévastatrices de la COVID-19 sont 
environ quatre fois plus importantes que l'impact de la crise financière mondiale de 2009. 
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L'économie réelle a été affectée par des cycles économiques en déclin dans le monde entier. En 
tant que fondement de l'économie réelle, constituant 95 % de toutes les entreprises dans le 
monde et contribuant à 60 % de l'emploi (OMC, 2020), les MPME ont énormément souffert de la 
COVID-19. . L'insuffisance des aides financières a rendu leur viabilité et leur survie très difficiles, 
entraînant des fermetures massives. Le déficit financier dont souffrent les MPME s’est aggravé 
pendant les confinements face à un ralentissement des affaires. 

Compte tenu de l'importance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans 
l'économie réelle, le Groupe de travail sur la coopération financière (GTCF), lors de ses 15ème et 
16ème réunions, s'est penché sur le rôle de la finance islamique dans le soutien aux MPME contre 
la COVID-19.  

Selon le rapport de recherche réalisé sur le sujet, les effets négatifs de la pandémie sur les 
MPME, peuvent être classés en quatre catégories principales : (i) la réduction de la demande, (ii) 
les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, (iii) la détérioration de l'accessibilité au 
financement et (vi) la perturbation des opérations de commerce international. En outre, afin 
d'enrichir les données et l'analyse du rapport de recherche et d'obtenir un aperçu de 
l'environnement politique en termes de soutien aux MPME exploitant les instruments de finance 
islamique, des visites sur le terrain (Indonésie, Jordanie, Sénégal et Fédération de Russie) et des 
études documentaires (Koweït) ont été effectuées.  

À la lumière des principales conclusions du rapport de recherche et des discussions qui ont eu 
lieu lors de ses réunions, le groupe de travail a mis en évidence les défis suivants auxquels sont 
confrontées les MPME dans les pays membres. 

Défis et problèmes concernant les MPME 

 Les MPME sont l'épine dorsale de toute économie, leur demande financière dans le 
système financier n'est pas efficacement satisfaite ni traitée. Par conséquent, presque 
dans chaque pays, les MPME sont confrontées à un déficit financier. 

 Les lignes de financement accordées aux MPME restent dans le domaine du financement 
commercial et des prêts plutôt que dans celui du financement par capitaux propres, 
conformément à leurs particularités. 

 La nature du financement par capitaux propres dans le financement des MPME est très 
limitée, y compris le PBP et le partage des risques. 

 Malgré leur importance pour une économie, les financements de démarrage pour les 
MPME sont encore limités, ce qui ne contribue pas à soutenir le développement des 
MPME. 

 Des possibilités de financement limitées sont disponibles pour les PME, mais le 
financement de la microfinance est surtout limité dans la majorité des pays de l'OCI. 

 Un écosystème pauvre pour le développement efficace du secteur des MPME. 
 L'absence d'une institution spécialisée coordonnant les différents aspects des MPME. 
 Lorsqu'il existe une institution spécialisée, sa fonctionnalité effective et sa connexion 

avec les MPME restent un défi essentiel. 
 Nécessité de développer la culture de l’entrepreneuriat de manière coordonnée par le 

biais des ministères/institutions et des chambres de commerce concernés dans les pays 
de l'OCI. 

 La nécessité d'une éducation et d'une formation en comptabilité et en gestion pour que 
les MPME puissent mener leurs affaires de manière efficace afin de réduire le risque 
perçu vis-à-vis des institutions financières. 

 

Défis et problèmes concernant les banques islamiques pour le financement des 
MPME 
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 La gouvernance basée sur les actionnaires et le paradigme économique empêchent les 
banques islamiques d'inscrire leurs opérations dans les principes de la logique islamique 
pour travailler directement dans l'économie réelle, ce qui minimise les facilités de 
financement disponibles pour les MPME. 

 La nature institutionnelle des banques islamiques, qui consiste à déplacer les risques par 
opposition au partage des risques par le biais des modes de financement PBP (partage 
des profits et des pertes), limite le rôle positif des banques islamiques pour le 
financement des MPME au-delà du simple financement du commerce.  

 Les lacunes liées à la logique institutionnelle dans la fourniture de financement qard al-
hassan pour les besoins à court terme des MPME. 

 Le manque de développement de produits authentiques pour la nature changeante du 
financement et des opérations des MPME à travers la logique islamique. 

 L'attitude conservatrice qui prévaut à l'égard de la nature averse au risque de l'efficacité 
dans les banques islamiques empêche le financement des start-ups et le développement 
de stratégies de sortie liées au financement par actions dans les banques islamiques dans 
leurs relations avec les MPME. 

 Le besoin croissant de développer des projets pour les MPME, notamment en collaborant 
avec les autres institutions concernées dans le domaine public et privé.  

 
Afin de surmonter ces défis, le Groupe de Travail a élaboré les recommandations de politique 
générale indiquées ci-dessous: 

 Promouvoir les banques islamiques en les faisant passer du modèle actuel de 
gouvernance basé sur l'actionnariat à un système de gouvernance des parties prenantes 
au profit des MPME. 

 Encourager les banques islamiques à se concentrer sur la logique islamique dans leurs 
opérations plutôt que de concurrencer avec les banques conventionnelles dans le système 
bancaire dual.  

 Soutenir le développement institutionnel collaboratif entre les secteurs privé et public 
soutenant les MPME ainsi que la formation institutionnelle sectorielle parmi les MPME 
pour représenter leur intérêt particulier à atteindre les marchés nationaux et internatio-
naux afin de renforcer une position financière et économique solide pour avoir accès au 
financement. 

 Encourager les banques islamiques à internaliser le développement durable en tant que 
fonction objective. 

 Développer des programmes de formation sur le développement des compétences Fintech 
pour les MPME par des agences publiques en collaboration avec les banques islamiques. 

 Encourager les banques islamiques à se concentrer sur le service aux communautés plu-
tôt qu'aux marchés, notamment en étendant le financement aux MPME. 

 Assurer une coordination efficace de la politique publique et des stratégies de dévelop-
pement du secteur privé pour les MPME et leur financement par la finance et la banque 
islamiques.  

 Encourager les MPME à coopérer avec d'autres institutions et agences de soutien du 
marché et d'autres mécanismes de gestion des risques afin de renforcer leur stabilité ins-
titutionnelle et financière. 
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 Promouvoir la culture de l’entrepreneuriat chez les jeunes par les secteurs privé et public 
en prenant les dispositions institutionnelles nécessaires.  

 Encourager les banques islamiques à développer des projets d'entrepreneuriat pour les 
jeunes. 

 Développer une structure institutionnelle spécialisée conforme aux principaux objectifs 
des banques islamiques pour faciliter le processus d'extension du financement et assurer 
la collaboration avec les organismes publics et privés (fonds commun) pour surmonter 
les contraintes de la logique de marché. 

 Mettre en place des cadres institutionnels spécialisés pour éduquer et former les MPME à 
leurs compétences et processus de comptabilité et de gestion afin de gérer leurs risques de 
manière efficace en vue d'obtenir des financements auprès des banques islamiques. 

 Améliorer un cadre institutionnel alternatif sous forme de joint-venture entre les banques 
islamiques et les agences publiques et privées pour le financement des MPME afin de 
surmonter les contraintes de la logique de marché. 

 Développer l'infrastructure technologique nécessaire pour que les MPME puissent lan-
cer de nouveaux modèles commerciaux et promouvoir des solutions basées sur les tech-
nologies financières en vue d'actualiser les prochaines étapes du développement institu-
tionnel du financement islamique. 

 Garantir l'efficacité du double système bancaire pour permettre aux banques et institu-
tions financières islamiques d'opérer dans le cadre de la fonction objective islamique 
d'optimalité entre les objectifs financiers et sociaux. 

 Déterminer la nature des règlements élaborés pour les banques et la finance islamiques 
conformément aux impératifs économiques et sociaux de la logique islamique. 

 Développer une législation spécialisée en matière de banque et de finance islamiques, 
conformément à la nature particulière de ces institutions. 

 Élaborer des nouvelles réglementations pour les FinTech islamiques afin d'améliorer la 
portée et l'impact, y compris le financement islamique pour les MPME. 

 Harmoniser la définition des MPME entre les pays membres de l'OCI en prenant en con-
sidération les différences régionales et nationales.  

 Encourager les pays membres disposant d'un écosystème et d'une architecture financière 
bien développés en matière de banque et de finance islamiques à partager leurs 
expériences avec les pays membres qui en ont besoin.  

 
Tous les documents et les présentations préparés durant les Réunions du Groupe de Travail sont 
disponibles sur le site Web du COMCEC  (www.comcec.org) 
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6.2. AUTRES EFFORTS DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE DU COMCEC  
Forum des Bourses de Valeurs OCI 

Le Forum des bourses de valeurs des États membres de l'OCI, créé en 2005, vise à accroître la 
coopération entre les bourses des États membres de l'OCI et des institutions compétentes et se 
concentre sur l'harmonisation des règles et réglementations régissant les opérations de marché. 
Le Forum a également développé quelques projets importants tels que l’indice 50 de la Charia 
S&P OCI/COMCEC.  

En outre, conformément aux résolutions pertinentes du COMCEC, le Forum travaillait à 
l’établissement d’une plateforme/bourse d’or pour Les États membres de l'OCI. La 15ème Réunion 
du Forum s'est tenue virtuellement les 5-6 octobre -6 octobre 2021. Des détails concernant les 
activités du Forum sont disponibles sur le site Web du Forum. (www.oicexchanges.org)  

 

Forum Des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC  

Le Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC, a été établi en 2011 dans le but de 
développer un mécanisme régulier de coopération pour les organes régulateurs des marchés de 
capitaux des États Membres. Le Forum entreprend ses travaux dans le cadre de quatre groupes de 
travail, à savoir « Renforcement des capacités », « Développement du marché », « Finance Islamique 
» et « Alphabétisation financière ». Les groupes de travail ont produit rapports sur diverses 
questions, notamment la finance Islamique, l’amélioration de la littératie financière sur les marchés 
des valeurs mobilières, les systèmes de divulgation publique, etc. La 9e Réunion du Forum a été 
organisée virtuellement les 13 et 14 Octobre 2020.  

Outre les efforts en cours pour renforcer la coopération entre les organismes de réglementation 
des marchés des capitaux des États membres, le Forum a également travaillé à la création de la « 
bourse immobilière du COMCEC » à la lumière des résolutions pertinentes du COMCEC. Des 
informations détaillées concernant les activités du Forum sont disponibles sur le site Web du 
Forum. (www.comceccmr.org)  

 

Forum OCI-COMCEC des Banques Centrales  

Conformément à la décision de la 16ème réunion des banques centrales et des autorités 
monétaires et à la résolution pertinente du COMCEC, la Centrale a commencé à poursuivre ses 
activités sous le nom de « Forum des banques centrales OCI-COMCEC ». La Banque centrale de 
Turquie assure le Secrétariat du Forum. La 3ème Réunion du Forum a été organisée, dans un 
format virtuel uniquement, le 29 septembre 2021. Des informations détaillées concernant les 
activités du Forum sont disponibles sur le site Web du Forum. 
(http://www.comceccentralbanks.org 
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7. Coopération du Secteur Privé  
Le secteur privé est un moteur important de la croissance économique et du développement 
durable. C’est la principale source de revenus, d’emplois et d’élimination de la pauvreté. Comme 
les États membres de l'OCI ont un large éventail de niveaux de développement, certains États 
membres ont un secteur privé dynamique et résilient, tandis que d'autres ne tirent pas 
pleinement parti des opportunités générées par le secteur privé. Par conséquent, il est 
primordial que le développement du secteur privé dans les États membres permette leur 
intégration dans les efforts de développement. Considérant l'importance du secteur privé pour 
les économies des États membres, le CIDC et l'CICIA organisent d'importants événements, foires 
et expositions afin de renforcer la coopération du secteur privé dans le cadre de l'OCI.  Ces 
activités sont examinées lors des réunions annuelles du COMCEC.  

 

 

 

Réunions du Secteur Privé / Forum des Femmes d'Affaires  

La forte implication du secteur privé dans le COMCEC et d'autres instances pertinentes dans le 
cadre de l'OCI est essentielle pour renforcer le commerce et les investissements intra-OCI. À cet 
égard, Les Réunions du Secteur Privé, organisées par la Chambre Islamique de Commerce, de 
l'Industrie et de l'Agriculture (CICIA), servent de plate-forme au secteur privé des 57 États 
membres de l'OCI pour communiquer entre eux, explorer de nouveaux marchés et en apprendre 
davantage sur les meilleurs les pratiques. À ce jour, 16 réunions du secteur privé ont eu lieu.  

Préparatifs pour l'Opérationnalisation du Centre d'Arbitrage de l'OCI  

En outre, lors du 13ème Sommet Islamique tenu les 10-15 avril 2016 à İstanbul, en Turquie, S.E. 
Recep Tayyip ERDOĞAN, Président de la République de Turquie et Président du COMCEC, a 
proposé de mettre en place un Centre d'Arbitrage à İstanbul au profit des États membres. Sur 
cette proposition, le COMCEC a pris les mesures nécessaires pour entamer les préparatifs en vue 
de la création du Centre d'Arbitrage de l'OCI à Istanbul. À cet égard, deux réunions du groupe de 
travail ont eu lieu en 2018 et le projet de statut du Centre a été préparé.  En conséquence, la 
35ème réunion de l'Assemblée Générale de la CICIA a approuvé le Statut du Centre. À cet égard, 
l’Accord sur le pays hôte a été signé par le Ministre du commerce Ruhsar PEKCAN et Monsieur 
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU en tant que Vice-Président de CCIAI lors de la 35e Réunion 
ministérielle du COMCEC tenue à İstanbul du 25 au 28 Novembre 2019, lors de la session 
d’inauguration présidée par le Président de la République de Turquie, S.E. Recep Tayyip 
Erdoğan.  L’accord sur le pays hôte a été ratifié par la Grande Assemblée nationale de la Turquie 
le 18 Janvier 2020.  

Le Centre d’arbitrage de l’OCI devrait ouvrir de nouvelles voies pour le secteur privé des pays 
membres, en particulier pour améliorer le commerce intra-OCI en fournissant une solution 
fiable, rapide et efficace pour les litiges commerciaux et d’investissements. La CICIA et la TOBB 
entreprennent les derniers préparatifs pour rendre le Centre opérationnel prochainement. 
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CHAPITRE II: SYSTÈME DE SUIVI DES POLITIQUES DU COMCEC ET EFFORTS 
DES PAYS MEMBRES POUR LA RÉALISATION DES RECOMMANDATIONS DE 
POLITIQUES MINISTÉRIELLES 

Les efforts constants pour poursuivre l'état de mise en œuvre des recommandations politiques 
du COMCEC et pour identifier les progrès et les performances au niveau national nécessitent un 
mécanisme de suivi et d'évaluation solide dans le cadre du COMCEC. Le COMCEC a lancé dans ce 
but le Système de Suivi des Politiques du COMCEC (PFS) en juillet 2019, pour évaluer les 
résultats de la mise en œuvre des recommandations politiques du COMCEC adoptées lors des 
Sessions Ministérielles du COMCEC.  

En tant que plateforme électronique, le COMCEC PFS vise à faciliter le suivi efficace de la mise en 
œuvre des recommandations politiques (RP) dans les Pays Membres. Le SSP du COMCEC est 
conçu en se fondant sur l’approche de suivi et d’évaluation axée sur les résultats, qui met l’accent 
sur les résultats et les répercussions plus que le processus. En outre, le COMCEC PFS permet au 
BCC de collecter, gérer, analyser et rapporter des données et des informations synchronisées au 
COMCEC concerné ainsi que d'aider le BCC à extraire les informations pertinentes pour une 
planification future.  

 
En outre, le COMCEC PFS devrait assurer le renforcement de la participation des États membres 
et leur appropriation par un rapport régulier et fiable et une mise en œuvre efficace des 
recommandations politiques du COMCEC.  

Les points focaux du groupe de travail du COMCEC, qui sont déterminés par les pays membres 
de chaque secteur des autorités compétentes (ministère du Commerce, du Tourisme, etc.), ont 
un rôle crucial à jouer dans la collecte des informations nécessaires sur la mise en œuvre des 
recommandations en matière de politique ministérielle dans leur pays respectif et les soumettre 
par l’intermédiaire du SSP. À cet égard, les points focaux du COMCEC devraient fournir des 
données et des informations actualisées, précises et fiables sur les performances des pays 
concernés par le biais du SSP. Le système est accessible via la page Web du COMCEC 
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(http://pfs.comcec.org). La directive d'utilisation du SSP est également disponible dans le 
système.  

De plus, la coordination nationale revêt une grande importance pour le suivi actif de la mise en 
œuvre des recommandations politiques et de l'utilisation efficace du SSP. À cet égard, une 
coordination nationale efficace entre les ministères et les institutions concernés des pays 
membres est nécessaire pour la mise en œuvre des recommandations politiques et leur suivi 
efficace. Compte tenu de l'importance de cette question, certains pays membres, tels que la 
Gambie, le Nigéria, l'Indonésie et la Turquie, ont déjà mis en place des comités / organes de 
coordination de haut niveau dans leurs pays respectifs dans le cadre des efforts de coordination 
nationaux.  

En ce qui concerne les recommandations politiques adoptées par les 35ème et 36ème 
sessions du COMCEC, des réponses limitées ont été reçues jusqu’à présent des pays 
membres.  Les détails relatifs aux retours d'information des pays membres concernés 
sont donnés ci-dessous pour chaque domaine de coopération. 

 

a. Coopération Commerciale 
Indonésie 

En ce qui concerne les recommandations politiques de mise en place d'un mécanisme formel de 
consultation entre les autorités de régulation et la communauté commerciale afin de garantir un 
environnement commercial efficace dans l’intérêt des différents acteurs au niveau national. 
L’Indonésie a indiqué qu’elle disposait déjà d’une stratégie/d’un plan d’action/d’une feuille de 
route pour atteindre cet objectif et qu’elle était prête à fournir une assistance technique aux 
autres pays membres demandeurs par le biais d’ateliers.  

Outre la mise en place d'un mécanisme de consultation formel, l'Indonésie a également indiqué 
qu'elle disposait déjà d'une stratégie, d'un plan d'action et d'une feuille de route concernant le 
développement d'un Système Efficace Avancé de Décision, la promotion de Systèmes Intégrés de 
Guichets Uniques (Single Window - SW) et de Portails d'Information Commerciale.  

En ce qui concerne la recommandation politique relative à la gestion des frontières, l'Indonésie a 
achevé sa stratégie, son plan d'action et sa feuille de route ainsi que les mesures réglementaires, 
législatives et administratives connexes en vue de mettre en œuvre cette recommandation 
politique. En outre, l’Indonésie a indiqué qu’elle pouvait fournir une assistance technique aux 
autres pays membres qui le demanderaient. 

Jordanie 

En ce qui concerne les recommandations politiques de mise en place d'un mécanisme formel de 
consultation entre les autorités de régulation et la communauté commerciale afin de garantir un 
environnement commercial efficace dans l’intérêt des différents acteurs au niveau national, la 
Jordanie a indiqué qu'elle disposait déjà d'une stratégie/d'un plan d'action/d'une feuille de 
route à cet effet. La Jordanie a également indiqué qu'elle s'efforçait d'utiliser efficacement les 
technologies de l'information et de la communication pour diffuser le commerce et mettre au 
point un Système Efficace Avancé de Décision afin d'améliorer la certitude et la prévisibilité des 
opérations douanières. 
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En outre, la Jordanie envisage de se doter d'une stratégie/d'un plan d'action/d'une feuille de 
route pour promouvoir des Systèmes Intégrés de Guichets Uniques (SW) et des Portails 
d'Information Commerciale. En outre, il existe un processus continu de publication d'une 
réglementation/loi/mesure administrative à cette fin. 

La Jordanie a achevé la stratégie, le plan d’action et la feuille de route nécessaires dans le but 
d’établir un échange électronique efficace de systèmes d’information entre toutes les agences 
concernées, en particulier entre les pays voisins. Bien qu'il n'existe pas de 
réglementation/loi/mesure administrative sur cette question, la Jordanie mène plusieurs 
activités de formation pour mettre en œuvre la recommandation politique concernée. 

En ce qui concerne les recommandations politiques liées à la simplification des formalités et des 
exigences documentaires pour faciliter les opérations de transit, un processus de stratégie/de 
plan d'action/de feuille de route est en cours. Des activités telles que des formations, des ateliers 
et des conférences sont menées à cet effet en Jordanie. 

En ce qui concerne les recommandations politiques liées aux lignes directrices pour des comités 
nationaux de facilitation du commerce efficaces dans les pays islamiques, la Jordanie a lancé un 
processus en cours afin d’avoir une stratégie/un plan d'action/une feuille de route. À cet égard, 
la Jordanie a organisé des conférences, des séminaires et des visites d'étude dans le but de 
mettre en œuvre les recommandations politiques concernées.  La Jordanie a fait part de son 
besoin d'assistance technique sous forme d'échange d'experts et de programme de 
formation pour la mise en œuvre de la recommandation politique. 

 

b. Transport et Communications 
Jordanie  

En ce qui concerne les recommandations politiques liées à l'amélioration de la gestion des 
risques pour les projets PPP de transport dans les Pays Islamiques, la Jordanie a indiqué qu'elle 
disposait déjà d'une stratégie/plan d'action/feuille de route pour développer le cadre juridique 
en adoptant une législation adaptée aux PPP. À cet égard, la Jordanie se déclare prête à fournir 
une assistance technique aux autres pays membres demandeurs par le biais d’ateliers.  

En outre, la Jordanie dispose déjà d'une unité PPP, ce qui facilite l'attribution des responsabilités 
pour la gestion des PPP. La Jordanie dispose également d'un environnement administratif 
propice pour soutenir l'utilisation d'outils techniques appropriés, d'analyses, etc., et développer 
une base de données et des compétences solides pour minimiser les risques lors de la mise en 
œuvre des projets PPP. Par ailleurs, la Jordanie dispose des directives de gestion des risques et 
les listes de contrôle pour l'amélioration de la mise en œuvre des projets PPP 

En ce qui concerne les recommandations politiques liées aux évaluations des projets 
d'amélioration des transports dans les pays membres de l'OCI, la Jordanie a signalé qu'elle 
déploie des efforts continus pour achever une stratégie/plan d'action/feuille de route, qui vise à 
Concevoir un cadre systématique pour l’évaluation des projets de transport, en indiquant les 
objectifs, les types et les méthodologies utilisées.  

La Jordanie déploie également des efforts continus pour achever une stratégie/un plan 
d’action/une feuille de route en ce qui concerne l’élaboration de guides et de directives pour 
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garantir des évaluations efficaces et harmonisées des projets de transport. À cet égard, il a été 
indiqué que la Jordanie avait besoin d’une assistance technique par le biais de programmes de 
formation. 

Turquie 

En ce qui concerne les recommandations politiques liées à l'amélioration de la gestion des 
risques pour les projets PPP de transport dans les Pays Islamiques, la Turquie a indiqué qu'elle 
disposait déjà d'une stratégie/plan d'action/feuille de route pour développer le cadre juridique 
en adoptant une législation adaptée aux PPP. À cet égard, la Turquie se déclare prête à fournir 
une assistance technique aux autres pays membres demandeurs par le biais de visites d'étude. 

En outre, la Turquie dispose d'unités/départements spécifiques relevant du Ministère des 
Transports et des Infrastructures et de la Direction Générale des Autoroutes, qui facilitent 
l'attribution des responsabilités pour la gestion des PPP tout au long de leur cycle de vie. Les 
capacités institutionnelles et humaines limitées et l'expertise technique ainsi que la pandémie 
Covid-19 ont été considérées comme les principaux défis pour l'élaboration de directives de 
gestion des risques et de listes de contrôle pour l'amélioration de la mise en œuvre des projets 
PPP. 

En ce qui concerne les recommandations politiques liées aux évaluations des projets 
d'amélioration des transports dans les pays membres de l'OCI, la Turquie a signalé qu’elle 
disposait d’un cadre systématique pour l’évaluation des projets de transport, en indiquant les 
objectifs, les types et les méthodologies utilisées. Par ailleurs, la Turquie dispose des guides et 
des directives pour assurer une évaluation efficace et harmonisée des projets de transport et 
pour une mise en œuvre efficace des évaluations existantes. 

c. Agriculture 
Malaisie 

En ce qui concerne la recommandation politique relative au renforcement de la capacité de 
collecte, de gestion et de diffusion des données sur le commerce agricole, la Malaisie a indiqué 
qu'elle s'efforçait déjà d'élaborer un document de politique ainsi que les préparatifs 
réglementaires et administratifs pertinents sur la question. 

d. Coopération Financière  
Iran 

L'Iran a indiqué qu'il était en train développer un cadre juridique et réglementaire général pour 
le système Takaful afin de faciliter les opérations, la transparence et la gouvernance dans ce 
secteur.  

En outre, conformément aux 34ème Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC, 
l'Iran a mené plusieurs activités telles que des ateliers, des formations et des séminaires pour 
améliorer les capacités et le capital humain pour accroître l'utilisation de la finance Islamique 
pour le financement des infrastructures. 

e. Allègement de la Pauvreté 
Iran 
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En ce qui concerne les recommandations politiques concernant l'accès aux services de santé, il a 
été signalé que l'Iran était prêt à fournir une assistance technique par le biais de séminaires, de 
programmes de formation et/ou d'ateliers aux autres pays membres demandeurs pour 
l'élaboration d'une stratégie/politique comprenant un programme bien conçu de régimes de 
paiement et d’assurance maladie pour parvenir à une couverture sanitaire universelle. 

En ce qui concerne la mortalité infantile et maternelle, il a été déclaré que l'Iran pouvait 
bénéficier de possibilités d'assistance technique sous la forme de programmes de formation, 
d'ateliers ou de séminaires pour élaborer une stratégie/politique visant à améliorer l'accès aux 
soins de santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI), et assurer une répartition équitable des 
prestataires de santé. L'Iran s'est également déclaré prêt à coopérer avec les pays sur les 
questions liées à l'accès aux services de santé maternelle, néonatale et infantile grâce à l'échange 
de programmes d'experts. 

L'Iran s'est également déclaré prêt à fournir une assistance technique avec des ateliers et un 
échange de programmes d'experts pour améliorer le fonctionnement du système de santé grâce 
à la formation et à la pratique des protocoles de soins standard recommandés et à un suivi 
régulier des normes. 

En ce qui concerne l'élaboration/l'amélioration des systèmes intégrés de gestion de 
l'information sanitaire et l'élaboration de programmes éducatifs durables sur les soins de santé 
des femmes et des enfants, l'Iran a exprimé sa volonté de fournir une assistance technique aux 
autres pays membres demandeurs.  

CHAPITRE III: EFFORTS DE PRODUCTION DE CONNAISSANCES 
"PUBLICATIONS DU COMCEC"  

Le COMCEC a pour objectif de produire et de diffuser des connaissances, de partager des 
expériences et des meilleures pratiques ; de développer une compréhension commune et de 
rapprocher les politiques dans les domaines de coopération afin de trouver des solutions aux 
défis confrontés par les Pays Membres. A cette fin, le groupe de travail du COMCEC a été conçu 
comme un instrument permettant de réaliser cette mission du COMCEC. A cet égard, des 
rapports de recherche sont préparés pour chaque réunion du groupe de travail afin de servir de 
base aux discussions tenues lors des Réunions. Chaque rapport d’étude se concentre sur un 
thème spécifique des Groupes de Travail et il est préparé par des sociétés de conseil au niveau 
mondial, des organisations internationales qui ont de l’expérience sur un thème spécifique ou 
des académiciens des universités de hauts rangs à travers le monde. Le Bureau de Coordination 
du COMCEC prépare les rapports en coopération étroite avec les conseillers afin d’assurer des 
études de recherche de haute qualité. Les études commencent avec un cadre conceptuel et un 
aperçu du thème spécifique dans le monde et dans les pays membres, suivi d’une analyse 
approfondie de quelques pays membres basée sur des visites de terrain, des enquêtes et des 
entrevues. À la fin de chaque rapport, certaines recommandations de politique générale sont 
données aux Pays Membres aussi bien qu’aux efforts de coopération internationale sous l’égide 
du COMCEC. Lors de la préparation de chaque rapport de recherche, la participation active des 
États membres est d’une importance vitale. À cet égard, les thèmes de recherches sont identifiés 
avec les points focaux COMCEC des pays membres. A la lumière des points de vue des points 
focaux du COMCEC, les thèmes de chaque groupe de travail ainsi que le rapport de recherche 
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garantir des évaluations efficaces et harmonisées des projets de transport. À cet égard, il a été 
indiqué que la Jordanie avait besoin d’une assistance technique par le biais de programmes de 
formation. 

Turquie 

En ce qui concerne les recommandations politiques liées à l'amélioration de la gestion des 
risques pour les projets PPP de transport dans les Pays Islamiques, la Turquie a indiqué qu'elle 
disposait déjà d'une stratégie/plan d'action/feuille de route pour développer le cadre juridique 
en adoptant une législation adaptée aux PPP. À cet égard, la Turquie se déclare prête à fournir 
une assistance technique aux autres pays membres demandeurs par le biais de visites d'étude. 

En outre, la Turquie dispose d'unités/départements spécifiques relevant du Ministère des 
Transports et des Infrastructures et de la Direction Générale des Autoroutes, qui facilitent 
l'attribution des responsabilités pour la gestion des PPP tout au long de leur cycle de vie. Les 
capacités institutionnelles et humaines limitées et l'expertise technique ainsi que la pandémie 
Covid-19 ont été considérées comme les principaux défis pour l'élaboration de directives de 
gestion des risques et de listes de contrôle pour l'amélioration de la mise en œuvre des projets 
PPP. 

En ce qui concerne les recommandations politiques liées aux évaluations des projets 
d'amélioration des transports dans les pays membres de l'OCI, la Turquie a signalé qu’elle 
disposait d’un cadre systématique pour l’évaluation des projets de transport, en indiquant les 
objectifs, les types et les méthodologies utilisées. Par ailleurs, la Turquie dispose des guides et 
des directives pour assurer une évaluation efficace et harmonisée des projets de transport et 
pour une mise en œuvre efficace des évaluations existantes. 

c. Agriculture 
Malaisie 

En ce qui concerne la recommandation politique relative au renforcement de la capacité de 
collecte, de gestion et de diffusion des données sur le commerce agricole, la Malaisie a indiqué 
qu'elle s'efforçait déjà d'élaborer un document de politique ainsi que les préparatifs 
réglementaires et administratifs pertinents sur la question. 

d. Coopération Financière  
Iran 

L'Iran a indiqué qu'il était en train développer un cadre juridique et réglementaire général pour 
le système Takaful afin de faciliter les opérations, la transparence et la gouvernance dans ce 
secteur.  

En outre, conformément aux 34ème Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC, 
l'Iran a mené plusieurs activités telles que des ateliers, des formations et des séminaires pour 
améliorer les capacités et le capital humain pour accroître l'utilisation de la finance Islamique 
pour le financement des infrastructures. 

e. Allègement de la Pauvreté 
Iran 
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sont déterminés pour les trois prochaines années. En outre, lors de la préparation des rapports 
de recherche, des enquêtes sont transmises aux points focaux afin d'enrichir les données 
empiriques présentées dans les rapports et de garantir leur solidité analytique. Les observations 
des États membres sont également enrichies par la réception de leurs points de vue / 
commentaires sur les projets d’études de cas (s’ils font l’objet d’une analyse de cas) et d’un 
projet de rapport avant leur finalisation. En outre, les observations formulées lors des Réunions 
du Groupe de Travail, où chaque rapport de recherche est présenté, sont utiles aux États 
membres et aux organisations internationales compétentes pour l'amélioration des rapports de 
recherche. Les versions finales des rapports de recherche sont publiées sur le site Web du livre 
électronique du COMCEC (ebook.comcec.org).  

De plus, des perspectives sectorielles sont préparées 
annuellement pour chaque domaine de coopération. Ces 
documents sont préparés par le Bureau de Coordination du 
COMCEC en vue d’explorer les tendances mondiales et la 
situation actuelle dans les Pays Membres de l’OCI dans le 
domaine respectif et enrichir les débats durant les 
Réunions des Groupes de Travail en fournissant des 
données récentes.  

Par ailleurs, après chaque Réunion d’un GT, des documents 
de compte rendu sont préparés afin de refléter les 
discussions, y compris les résumés des présentations faites 
au cours des Réunions.  

Toutes ces publications sont consultables sur le site Web 
du COMCEC, accessibles sous forme de livre électronique 
sur le site Web de livres électroniques du COMCEC : http://ebook.comcec.org/ 

CHAPITRE IV:   OUTILS DE SOUTIEN FINANCIER DU COMCEC 

1. FİNANCEMENT DE PROJETS DU COMCEC 

Le Financement de Projets du COMCEC est l’un des instruments de mise en œuvre de la Stratégie 
du COMCEC, qui a pour objectif de fournir du financement aux Projets des pays membres sous 
forme de subventions. La Stratégie introduit une gestion bien définie du cycle de projet avec un 
mécanisme financier clairement identifié. Les Projets Financés par le COMCEC qui seront soumis 
par les Etats Membres et les institutions pertinentes de l’OCI sous le Financement de Projets du 
COMCEC servent à la réalisation des objectifs de la Stratégie et des recommandations de 
politique adoptées par les Sessions du COMCEC aussi bien qu’à la mobilisation des ressources 
humaines et institutionnelles des Etats Membres. 

Cet instrument rend possible aux Pays Membres et aux institutions de l’OCI de s’engager dans les 
efforts de coopération pour surmonter les défis communs des Etats Membres dans les domaines 
de coopération. L’instrument fournit l’occasion aux Pays membres de proposer des projets 
multilatéraux dans les domaines prioritaires identifiés par la Stratégie du COMCEC, les groupes 
de travail et les recommandations de politique. 
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Le Financement de Projet du COMCEC est un outil précieux pour aider les États membres dans 
l’élaboration de leurs politiques. Il met en pratique recommandations de politique générale du 
COMCEC tout en améliorant les capacités institutionnelles et humaines des États membres. 
Chaque projet financé est mis en œuvre en coopération avec la participation d'au moins trois 
États Membres de l'OCI. Ce faisant, il permet non seulement de partager des connaissances et 
des expériences sur un thème spécifique, mais améliore également la capacité des États 
membres à travailler ensemble pour résoudre les problèmes communs par la mise en œuvre de 
projets multilatéraux.  

Dans le cadre du 7ème appel à propositions de projets, 21 projets ont été sélectionnés pour être 
financés par le BCC en 2020. Cependant, la mise en œuvre de ces projets a été reportée à 2021 
en raison des restrictions sur les voyages internationaux découlant de la pandémie de la COVID 
19. Aussi, dans le cadre du 8e appel à propositions de projets lancé en septembre 2020, 5 
nouveaux projets ont été sélectionnés pour être financés par le BCC en 2021. Tout les projets 
devraient être finalisés en 2021. 

Tableau 1 : Projets devant être financés par le financement de projets du COMCEC au 
cours de l'année de mise en œuvre 2021. 

No  Propriétaires 
du Projet 

Partenaires du 
Projet 

Domaine de 
Coopération 

Titre du Projet 
 

1 Bénin Niger, Togo, Côte 
d’Ivoire 

Agriculture Renforcement de la capacité d’entreposage et de stockage des 
céréales et des pois chiches  

2 Niger Bénin, Côte 
d’Ivoire et Nigeria 

Agriculture Renforcement des capacités sur les céréales et de stockage les 
pois chiches 

3 Suriname Indonésie et 
Turquie 

Agriculture Renforcement des capacités sur les systèmes d’irrigation dans 
les cultures végétales 

4 COMSTECH 
(OCI-CPCST) 

Égypte, Irak, 
Jordanie, Malaisie, 
Pakistan, Arabie 
Saoudite, Turquie 

Agriculture Nouvelles technologies d’élevage pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle 

5 SESRIC Bangladesh, 
Djibouti, Indonésie, 
Jordanie, Oman, 
Palestine, Arabie 
Saoudite, Sénégal, 
Soudan, Suriname, 
Turquie et 
Ouganda 

Agriculture Améliorer la sécurité alimentaire par le biais des bilans 
alimentaires nationaux 

6 Iran Turquie, Oman et 
Malaisie 

Agriculture Agriculture contractuelle pour relier les petits agriculteurs aux 
marchés dans les pays membres de l'OCI 

7 Brunei 
Darussalam 

Indonésie et 
Malaisie 

Finances Programme de renforcement des capacités sur Sukuk 
(Certificats de Location), ESG Sukuk et Fintech islamique 

8 Malaisie Turquie, Brunei 
Darussalam 

Finances Faire progresser le marché des capitaux islamiques grâce à la 
technologie financière (à mettre en œuvre en 2021) 

9 Nigéria Soudan et 
Mozambique 

Finances Améliorer le Takaful (Système d’assurance islamique) dans les 
États membres de l’OCI 

10 Sierra Leone Malaisie et Nigéria Finances Faciliter l’accès des femmes entrepreneurs au financement 
islamique 

11 Afghanistan Turquie et Malaisie Finances Développement du marché Takaful 
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No  Propriétaires 
du Projet 

Partenaires du 
Projet 

Domaine de 
Coopération 

Titre du Projet 
 

12 Bénin Gambie, Niger et 
Turquie 

Allègement de 
la Pauvreté 

Pilotage des PEFP dans les pays sélectionnés de l’OCI  

13 La Gambie Sierra Leone et 
Nigeria 

Allègement de 
la Pauvreté 

Intégration de l'éducation à l'esprit d'entreprise dans les 
programmes scolaires 

14 Turquie Soudan, Somalie, 
Niger 

Allègement de 
la Pauvreté 

Renforcement de la capacité humaine en matière de la santé et 
création d’un groupe de travail sur l’intervention 

15 Maldives Turquie, Malaisie Commerce Amélioration du système de contrôle des importations et des 
exportations de produits alimentaires 

16 CCIAI 25 États Membres Commerce Transformation numérique pour améliorer la facilitation du 
commerce 

17 SMIIC Bénin, Cameroun, 
Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Gabon, 
Guinée, Mali, 
Maroc, Mauritanie, 
Niger, Sénégal et 
Tunisie. 

Commerce Enseignement de la Fondation Halal de l’OCI/INMPI pour la 
région africaine 

18 Turquie Pakistan, 
République 
kirghize, 
Kazakhstan et 
Nigeria 

Commerce Développer le capital humain dans les pays de l'OCI pour 
l'audition technique halal basée sur le système de certification 
halal SMIIC 

19 Cameroun Côte d’Ivoire et 
Tchad 

Transport et 
Communication

s 

Création d'archives du transport maritime 

20 Nigéria Bénin, Togo et 
Gambie 

Transport et 
Communication

s 

Surveillance du corridor de transports Lagos-Abidjan 

21 Turquie Algérie et Tunisie Transport et 
Communication

s 

Mise en œuvre des conventions maritimes internationales 

22 Maldives Gambie et Turquie Transport et 
Communication

s 

Améliorer les compétences en matière de TIC : Autonomiser 
les jeunes 

23 Cameroun Azerbaïdjan, 
Burkina Faso, 
Nigeria et Sénégal 

Tourisme Renforcement des capacités des organisations de gestion de 
destinations 
Les parties prenantes 

24 Turquie Azerbaïdjan et Iran Tourisme Revitalisation de la route de voyage de Mevlana 

25 Ouganda Soudan, 
Mozambique et 
Nigéria 

Tourisme Tourisme Communautaire par la Promotion des sites du 
Patrimoine 

26 Burkina Faso Mali, Cameroun, 
Côte d'Ivoire et 
Turquie 

Tourisme Renforcement des capacités sur la méthode d'évaluation de 
l'impact des crises pour le rétablissement des destinations 

 
De plus, un programme de formation en ligne sur le processus de mise en œuvre des projets 
dans le cadre du financement des projets du COMCEC a eu lieu les 6 et 7 avril 2021. Dans le 
cadre du programme, le personnel de projet a été informé sur les acteurs et leurs responsabilités 
dans la période de mise en œuvre, les processus de suivi et de rapport, les questions critiques 
dans la période de mise en œuvre et les principes de travail de base du système d'information de 
gestion de projet. 

En outre, le BCC a lancé le 9ème appel à projets et le financement des projets du COMCEC le 1er 
septembre 2021. 
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2. RÉPONSE DU COMCEC AU COVID 

En vue de s’attaquer aux ramifications existantes et potentielles de la pandémie de COVID, le 
BBC a lancé la Réponse du COMCEC contre le COVID (RCC) au profit des institutions publiques 
des pays membres en 2020. Le CCR vise principalement à atténuer l'impact négatif de la 
pandémie sur les économies des pays membres dans les zones de coopération. Dans le cadre du 
Programme, le BCC finance certains types de projets, qui porteraient sur l’évaluation des 
besoins, le partage de l’expertise et l’octroi de subventions directes aux bénéficiaires finaux. 

Grâce aux projets d'évaluation des besoins, des rapports évaluant les dommages imposés par la 
pandémie est produite pour proposer des solutions et des actions possibles sur le secteur et le 
thème sélectionnés. Lors de la préparation de ces rapports, des visites locales sur le terrain, des 
entretiens et des recherches documentaires sont effectués afin d'enrichir le contenu et de 
fournir des solutions solides aux défis rencontrés dans les secteurs spécifiques. 

En outre, les projets de partage d'expertise permettent le transfert de connaissances et 
d'expériences entre les pays membres afin de lutter contre l'impact négatif de la pandémie sur 
certains secteurs. Ce type de projet peut inclure plusieurs types d'activités, notamment la visite 
d'un expert, une formation ou un atelier. 

Enfin, un nouveau type de projet appelé « Subvention directe » permet aux pays membres 
maîtres d'ouvrage d'acquérir des machines, des équipements ou des services pour répondre 
directement aux besoins des bénéficiaires finaux, tels que les institutions, les agriculteurs ou les 
PME. 

À cet égard, le BCC a lancé le 1er appel à projets à financer dans le cadre du nouveau programme 
CCR en octobre 2020 comme phase pilote axée sur trois secteurs, à savoir l'agriculture, le 
tourisme et le commerce. Après le processus d'évaluation, un total de 9 projets ont été 
sélectionnés pour être financés, dont 4 projets d'évaluation des besoins, 3 projets de partage 
d'expertise et 2 projets de subvention directe. Le tableau 2 ci-dessous présente la liste des 
projets qui seront financés par le Bureau de Coordination du COMCEC dans le cadre du CCR en 
2021. 

Tableau 2: Projets à financer par le Bureau de coordination du COMCEC dans le cadre du 
CCC en 2021 

  Propriétaires 
du Projet 

Domaine de Coopé-
ration 

Titre du Projet Type de projet 

1 Indonésie Agriculture 
Faciliter l'accès des groupes pauvres, vulnérables et 
marginalisés à la nourriture dans la province de Java 
Ouest, Indonésie 

Évaluation des besoins 

2 Iran Agriculture 

Étude des effets du coronavirus (COVID-19) et des 
politiques connexes sur les unités de production et 
d'approvisionnement en produits de serre, fleurs et 
plantes ornementales en Iran (PSGFP) 

Évaluation des besoins 

3 Turquie Agriculture 
Accélération de la transformation de la numérisation 
dans le secteur agricole pour assurer une sécurité 
alimentaire durable 

Évaluation des besoins 

4 Azerbaïdjan Tourisme Soutenir le secteur de l'hébergement dans la mise en 
œuvre des normes d'hygiène  Subvention directe 
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5 Bangladesh Tourisme Rajeunissement des petites entreprises touchées par la 
COVID-19 : Un cas sur les voyagistes au Bangladesh Évaluation des besoins 

6 Burkina Faso Tourisme 
Développement de protocoles sanitaires pour les 
industries du tourisme afin de lutter contre la COVID-
19 

Partage d'expertise  
(Envoi d'un expert) 

7 Suriname Tourisme 
COVID-19 Formation à la sensibilisation et à la rési-
lience pour les entreprises du tourisme et de l'hôtelle-
rie 

Partage d'expertise 
(Formation) 

8 Liban Commerce Transformation numérique du ministère de l'économie 
et du commerce du Liban 

Partage d'expertise  
(Envoi d'un expert) 

9 Palestine Commerce Modernisation de l'infrastructure électronique du 
ministère de l'Économie nationale Subvention directe 

 
Cette année, en 2021, le BBC lancera le 2nd appel à projets dans le cadre du CCR le 16 octobre 
2021. Dans le cadre du 2nd appel, les pays membres pourront soumettre leurs projets dans six 
domaines de coopération, à savoir l'agriculture, le commerce, les transports et les 
communications, la lutte contre la pauvreté, la coopération financière et le tourisme. 

De plus, un programme de formation à la gestion de projet pour les projets CCR a été organisé 
les 20 et 21 avril 2021 avec la participation des institutions propriétaires et du personnel des 
projets qui seront financés dans le cadre du CCR en 2021. Au cours du programme de formation, 
les participants ont été informés des types de projets dans le cadre du CCR ainsi que des acteurs 
responsables, des processus de mise en œuvre, de suivi et de rapport, des questions de visibilité 
et d'autres questions essentielles pour une mise en œuvre réussie dans chaque type de projet 
dans le cadre du CCR. 

3. PROGRAMME AL-QUDS DU COMCEC 

Le Bureau de coordination du COMCEC a également lancé le Programme Al-Quds du COMCEC en 
signe de solidarité avec la Palestine, compte tenu de la situation actuelle et des conditions 
particulières qui y règnent, notamment à Al-Quds Al-Sharif, et des résolutions des récents 
sommets islamiques extraordinaires sur Al-Quds. 

Le programme vise à protéger le patrimoine culturel d'Al-Quds, notamment en soulignant 
l'importance de son identité arabo-islamique, en maintenant et en restaurant la structure 
historique et archéologique, en réhabilitant l'architecture touristique de l'identité culturelle 
nationale et en contribuant au développement du tourisme culturel. Mis en œuvre en 
collaboration avec le Ministère de l’économie nationale de la Palestine, le programme se 
compose de plusieurs projets interdépendants qui seront réalisés entre 2020 et 2022. 

À cet égard, les deux premiers projets pilotes ont été achevés en 2020. Dans le cadre du premier 
projet intitulé “Analyser l’infrastructure touristique et élaborer une feuille de route pour la 
destination touristique pour Al-Quds”, le BCC a mené une étude de recherche pour analyser 
l’infrastructure touristique et élaborer une feuille de route pour la destination touristique Al 
Quds. Dans le cadre de cette étude de recherche, la situation actuelle de l’infrastructure 
touristique d’Al-Quds (hôtels, restaurants, transports, ressources humaines, guides, 
organisateurs de voyages, etc.) a été évaluée, les zones les plus urgentes qui nécessitent des 
investissements ont été déterminés ainsi que les biens culturels et les installations qui 
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pourraient être inclus dans l’offre touristique d’Al-Quds ont été analysés. Une évaluation du 
nombre et de la capacité des installations touristiques et des travailleurs à Al-Quds, la nécessité 
de former des professionnels du secteur et a été fait dans le cadre du projet. Le projet a fourni en 
fin de compte une analyse SWOT (forces, faiblesses…) et une mission, une vision et un objectif 
pour une stratégie de destination touristique et de communications pour Al-Quds. 

Le deuxième projet, intitulé “Soutien à la capacité institutionnelle du Conseil du tourisme et du 
patrimoine d’Al-Quds”, visait à améliorer l’institutionnalisation et le mécanisme de financement 
durable du Conseil du tourisme et du patrimoine d’Al-Quds (CTPA) afin d’être une organisation 
de gestion des destinations qui fonctionne bien pour Al-Quds. Le projet a prévu une étude 
conceptuelle pour déterminer les besoins de formation du personnel du CTPA, élaborer des 
modules de formation et offrir des programmes de formation, recommander une structure 
organisationnelle d’OMD, élaborer les besoins en RH et les possibilités d’autofinancement 
durables. Dans ce cadre, après avoir fait l’évaluation des besoins de formation du personnel du 
CTPA en ce qui concerne les compétences et les qualifications requises, un programme de 
formation en ligne été organisé pour le personnel du CTPA dans la gestion de destination et la 
compétitivité, la planification du tourisme et du patrimoine culturel et les stratégies de 
développement de produits touristiques.  

Au cours de la période de mise en œuvre de 2021, six projets sont en train d'être mis en œuvre 
dans les domaines suivants : expositions, production artistique, formations, renforcement des 
capacités, acquisition de machines, d'équipements et de services, développement de plateformes 
en ligne, rénovations, recherche, production de matériel audiovisuel, etc. 

 

Tableau 3: Programme Al-Quds : Projets à mettre en œuvre en 2021 

Propriétaires du Projet Titre du Projet 

Ministère de l'économie nationale 
de Palestine 

Le chemin de l'identité des artistes : Tracer le patrimoine à Al-Quds 

Les « Jérusalemites » : Parce que nous sommes le lieu et le temps 

Appréciez les joyaux cachés d'Al Quds  

Boulangeries de la vieille ville : Tourisme alimentaire et patrimoine 

Al-Quds : Secrets et récits à dévoiler 

Promotion du patrimoine palestinien 

 

En outre, le Bureau de Coordination du COMCEC a organisé deux programmes de formation en 
ligne concernant le programme Al-Quds du COMCEC. Au cours du premier programme de 
formation en ligne qui s'est tenu le 24 décembre 2020, les parties prenantes ont été informées 
des procédures de candidature pour les projets. Au cours de la deuxième formation qui s'est 
tenue les 25 et 26 mai 2021, les participants ont été informés des activités du projet ainsi que 
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des acteurs responsables, de la mise en œuvre, des processus de suivi et de rapport, des 
questions de visibilité et d'autres questions essentielles pour une mise en œuvre réussie dans le 
cadre du programme. Pendant le deuxième jour de la formation, les participants ont été 
informés sur les rapports financiers et les questions de paiement. 

CHAPITRE V: NOUVELLES INITIATIVES ET NOUVEAUX PROGRAMMES AU 
MILIEU DE LA PANDÉMIE DE COVID-19  

La pandémie de Covid-19 est sans précédent dans sa portée et son impact à l’échelle mondiale, 
ce qui pose de formidables défis au sein de l’économie mondiale interconnectée. Cette pandémie 
affecte profondément l’humanité tout entière et a de graves conséquences sur de nombreux 
domaines, en particulier les questions économiques et sociales.  La production et la 
consommation mondiales ont considérablement diminué en raison des mesures prises pour 
prévenir ou ralentir la contamination du virus. Il a souligné que les volumes du commerce 
mondial des marchandises ont diminué de 14,3 % au deuxième trimestre de 2020 par rapport à 
la période précédente.  

Selon le rapport 2020 sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 
(SOFI), environ 750 millions de personnes ont été exposées à de graves niveaux d’insécurité 
alimentaire en 2019. Il est estimé que le COVID-19 ajouterait entre 83 et 132 millions de plus au 
nombre total de personnes sous-alimentées dans le monde en 2020.  

Afin d’atténuer les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 pour les pays membres, les 
institutions de l’OCI ont lancé des initiatives et des programmes. À cet égard, l’OCI a mobilisé 
toute la capacité de l’Organisation et de ses institutions pour aider les pays membres à élaborer 
et à mettre en œuvre des plans nationaux pour faire face au COVID-19.  À cette fin, le FSID a 
lancé un “programme de préparation et d’intervention stratégique” de 2,3 milliards de dollars 
américains pour la pandémie de COVID-19 visant à soutenir les efforts de nos États membres 
pour atténuer l’impact de la pandémie.  

En outre, la publication intitulée “Impacts socio-
économiques de la pandémie de Covid-19 sur les pays 
membres de l’OCI” et divers programmes de formation et 
de renforcement des capacités ont été menés par SESRIC. 
Les webinaires sur l’impact de Covid-19 sur les flux 
commerciaux et d’investissements intra-OCI ont été 
organisés par CIDC en collaboration avec l’OCI et les 
institutions internationales. Diverses activités (soutien au 
financement, webinaires, soutien au développement des 
équipements et des capacités, harmonisation des normes, 
etc.) ont été entreprises par GIIFC pour aider les pays 
membres à lutter contre la pandémie de COVID-19. Des 
activités d’échange d’informations ont également été 
organisées par CCIAI pour contrer la crise de COVID-19 
tant au niveau gouvernemental que dans le secteur privé.  
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CHAPITRE VI: 37ÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI DU COMCEC  

Le Comité de Suivi est l'un des organes du COMCEC chargé d'examiner les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des programmes et projets approuvés par les Sessions Ministérielles du 
COMCEC. Le Comité prépare également le projet d'ordre du jour des Sessions du COMCEC. Le 
Comité de Suivi du COMCEC se réunit chaque année en République de Turquie. La 37ème Réunion 
du Comité de suivi du COMCEC s’est tenue virtuellement les 8-9 juin 2021 avec la participation 
des membres actuels du Comité de suivi du COMCEC sous la présidence du Vice-Président de la 
Stratégie et du Budget de la Présidence de la République de Turquie, S.E. Abdullah Rıdvan 
Ağaoğlu. Le Comité a examiné les progrès de la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC et de 
ses mécanismes, à savoir les Groupes de Travail et le financement de projets du COMCEC. En 
outre, le Comité a développé les programmes, projets et activités inscrits à l'ordre du jour du 
COMCEC. Le Comité a préparé un ensemble de recommandations à soumettre à la 37ème 
Session du COMCEC.  En conséquence, le Comité s'est félicité, entre autres, du rapport 
d'avancement soumis par le Bureau de Coordination du COMCEC, soulignant en particulier les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie, et a félicité les États membres et les 
institutions de l'OCI pour leurs précieuses contributions à la mise en œuvre de la Stratégie du 
COMCEC. Le Comité a également demandé aux États Membres et aux Institutions de l'OCI de 
continuer à soutenir pleinement la mise en œuvre de la stratégie. Tous les rapports et 
documents soumis à la 37ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC sont disponibles sur le 
site Web du COMCEC (www.comcec.org).  

CHAPITRE VII: 38e RÉUNION DU COMITÉ DE SESSION  

Le Comité de Session, composé des institutions de l'OCI travaillant dans le domaine économique, 
se réunit en marge de chaque Session Ministérielle et de Comité de Suivi du COMCEC pour 
examiner et coordonner les activités et les programmes des institutions de l'OCI concernées. 
Outre le Secrétariat Général de l'OCI et le Bureau de Coordination du COMCEC, les Institutions de 
l'OCI concernées, à savoir l'CICIA, le CIDC, le Groupe de la BID, le SESRIC, le ICIEC, le ITFC, le 
SMIIC et l'OISA, assistent aux réunions du comité de session. A cet égard, la 38ème Réunion du 
Comité de Session du COMCEC s’est déroulée le 3 juin, 2021, en format virtuel uniquement, 
en marge de la 37ème Réunion de Suivi du COMCEC. 

Cette réunion a été présidée par Mr. Fatih ÜNLÜ, Directeur Général du Bureau de 
Coordination du COMCEC.Au cours de la réunion, les Institutions de l'OCI ont discuté de 
leurs activités prévues en harmonie avec la stratégie du COMCEC et les recommandations de 
politique générale du COMCEC. En outre, les contributions des institutions de l'OCI à la mise 
en œuvre des recommandations politiques ministérielles du COMCEC ont également été 
discutées lors de la 38ème réunion du Comité de session.  Par ailleurs, le Comité a également 
discuté de l'utilisation du financement des projets du COMCEC pour la mise en œuvre des 
recommandations de politique ministérielle du COMCEC.  

Le Comité a été informé par les institutions de l’OCI sur leurs activités et programmes visant 
à aider les pays membres dans leurs efforts destinés à atténuer les effets néfastes de la 
pandémie de COVID-19. Se basant sur les points de vue exprimés par les délégations 
participantes à certaines réunions du groupe de travail du COMCEC, le BCC a proposé que 
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les activités menées et les facilités offertes par les institutions pertinentes de l'OCI pour 
compenser les impacts négatifs de la pandémie de la COVID-19 dans les pays membres soient 
compilées et publiées sous la forme d'un livret électronique/publié pour la sensibilisation. Le 
comité a accueilli favorablement la proposition du BCC et a convenu que le BCC, en tant que 
président du Comité de session, consulterait le Secrétariat général de l'OCI sur la possibilité 
de produire et de publier une brochure sur les activités/projets/programmes des institutions 
concernées liés à la COVID-19 avec la contribution de toutes les parties prenantes. Le comité 
s'est également félicité de la volonté de la CICIA à être le point focal pour rendre compte des 
développements du point de vue du secteur privé.  

 

Le Comité a été informé par le SESRIC des préparations pour le rapport annuel sur les 
progrès accomplis au niveau de l'OCI dans la réalisation des ODD prioritaires tels que définis 
par les États Membres, à soumettre à la 37ème Session Ministérielle du COMCEC. Le comité 
a également accueilli favorablement la proposition du CIDC de publier les activités liées aux 
ODD des institutions concernées de l'OCI dans un/e livret/brochure unique et concise. Le 
comité a convenu que le BCC, en tant que président du Comité de session, consulterait le 
Secrétariat général de l'OCI sur la possibilité de produire un/e tel/le livret/brochure.  

Le Comité a été informé par la SIACE (Groupe de la BID) sur la progression vers le 
lancement de l'initiative "Centre d’Intelligence des Affaires de l'OCI". Le Comité a pris note 
des développements et des efforts récents et a demandé à la SIACE, en coopération avec le 
SESRIC, de finaliser les préparations techniques pour la mise en œuvre du Programme. À cet 
égard, le comité a accueilli favorablement le plan d'actions à court et moyen terme de la 
SIACE visant à lancer le programme. 

Le Comité a été informé par les institutions de l'OCI de leurs activités, projets et programmes 
existants et nouvellement lancés au profit du peuple palestinien et d'Al-Qods Sharif et des 
pays membres de l'OCI géographiquement éloignés tels que la Guyane et le Suriname et les 
pays observateurs. Le Comité a apprécié les efforts des institutions de l'OCI et leur a demandé 
de renforcer davantage leurs contributions éventuelles, y compris les activités, les projets et 
les programmes conjoints éventuels. Le comité a accueilli favorablement l'idée de projet de la 
CICIA visant à organiser des activités pour mettre en valeur le patrimoine islamique d'Al-
Quds Sharif en Palestine.  

 SESSION D'ECHANGE DE VUES  
Des sessions d'échanges de vues ont lieu régulièrement lors des Sessions Ministérielles 
du COMCEC. Les ministres des États membres de l'OCI ont l'occasion de discuter de leurs 
expériences nationales ainsi que des moyens de renforcer la coopération entre les États 
membres sur un thème spécifique, défini lors de la précédente Session Ministérielle du 
COMCEC. A cet égard, la 36ème session du COMCEC a déterminé que le thème de 
l'échange de vues ministériel de la 37ème session du COMCEC serait « Le rôle de la finance 
islamique dans le soutien aux microentreprises et aux PME contre la COVID- 19 » et a 
demandé au groupe de travail sur la coopération financière (GTCF) du COMCEC, en 
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coopération avec les institutions concernées de l'OCI, de formuler des recommandations 
politiques concrètes sur ce sujet et d'en faire rapport à la 37ème session du COMCEC. À 
cet égard, la 16ème Réunion du GTCF du COMCEC qui s’est tenue virtuellement le 9 
Septembre 2021, a servi d’événement préparatoire à ladite session. En conséquence, le 
GTCF, à sa 16ème réunion, a délibéré sur les préparatifs concernant la session d’échange 
de vues et a présenté un ensemble de recommandations de politiques qui seront 
soumises à la 37ème session du COMCEC. Les détails des recommandations de politique 
générale à soumettre à la 37ème session du COMCEC sont disponibles sur le site web du 
COMCEC (www.comcec.org).  




